R.O.I. Plate-forme numérique

De manière générale :
 Teams est un espace privé dont l'usage est limité aux acteurs de l'école.
 Les élèves ne peuvent pas faire d’enregistrements image ou son des
conversations, classes virtuelles ou discussions faites sur Teams.

Dans la situation actuelle, de quarantaine et de classe virtuelle

L’élève devra :
 Veiller à s'exprimer avec respect
et politesse, à l'oral comme à
l'écrit
 Consulter une fois par jour au
moins la bibliothèque de contenu
(accès aux documents de cours,
annexes, etc…)
 Attendre sans la réclamer la
correction de ses enseignants
dans un délai raisonnable
 Uniquement utiliser l'application
Teams pour la remise des
travaux
 Être présent aux rendez-vous
fixés en ligne
 Si l'élève est dans l'impossibilité
d'être présent au rendez-vous
fixé, il doit prévenir son
professeur/ éducateur
 Se connecter au minimum
2X/jour, après 10h00 et après
16h00 pour vérifier les dernières
instructions éventuelles

Le professeur devra :
 Être le seul à réaliser des vidéos
(N.B. : il n’y a aucune obligation
de faire des vidéos).
 Limiter l’utilisation de ces vidéos
à Teams.
 Prévoir un délai minimum pour
les travaux déposés dans Teams
offrant aux élèves un temps
raisonnable pour réaliser les
différentes tâches
 Déterminer un horaire dans
lequel il est joignable
 Ne plus accepter de travaux
remis par un autre moyen que
Teams

Quand une classe virtuelle est
organisée

L’élève devra :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Dans la mesure du possible se
trouver dans un lieu calme et
sans bruit de son habitation.
Préparer son matériel scolaire
(cours, feuilles, crayon, …) et
numérique (micro, casque, …)
Se connecter 5 minutes avant
l’heure du rendez-vous, et vérifier
le bon fonctionnement de son
matériel numérique
En début de cours (afin de
relever les présences) activer
son micro et sa caméra, et se
présenter au professeur (un
simple bonjour suffit). Si l'élève le
souhaite, il peut également
activer sa caméra pendant le
cours et ainsi diffuser son image.
Les retardataires ne seront pas
acceptés
Avoir une tenue correcte
Ne pas manger ni boire pendant
toute la durée de la classe
virtuelle
Ne pas surfer sur son téléphone
(sauf si autorisation du
professeur)
Ne pas écouter de musique
Respecter le silence afin de ne
pas nuire à l'écoute des autres
participants
Utiliser le symbole “je lève la
main” pour demander la parole

Le professeur :
•

•

Devra gérer le temps de parole et
l’activation/désactivation des
micros. Notamment en cas de
bruit de fond chez un des
participants ou de perturbations
volontaires du cours par l’un des
participants.
Pourra, en cas de perturbation de
la classe virtuelle, exclure un ou
plusieurs participants de la
classe virtuelle.

