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Mille visages de l’apprentissage 

 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que notre école est abonnée aux Conférences Web Aider-
sonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité d’avoir accès, 
dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité offrant des outils 
simples et concrets. 

Pour avoir accès aux conférences choisies par notre école, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les ins-
tructions du document d’information.  

Lien de création de compte:  

https://aidersonenfant.com/associer/?key=JPSGOjMy1aWKAxgvhBpTXDkscmN4u2  

 
Document d’information:  

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous pouvez les consulter autant de 
fois que vous le désirez! 

Conférences disponibles pour notre milieu:  

 Le fléau des écrans: encadrer et gérer leur utilisation - Suzanne Vallières  

 Le stress et l’anxiété chez nos enfants, comment le prévenir - Suzanne Vallières  

 Donner le goût de la lecture à son enfant - Simon Boulerice  

 Réussite scolaire: comment augmenter les chances que mon jeune réussisse? - Égide Royer  

 Enseignement à distance et nouvelles technologies - Pierre Poulin  

 Troubles d’apprentissage: comment motiver mon enfant? - Johanne Lévesque  

 Éducation bienveillante : quand on a TOUT essayé!, Suzanne Vallières 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=JPSGOjMy1aWKAxgvhBpTXDkscmN4u2
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing


MISE EN GARDE - RÉSEAUX SOCIAUX 

Depuis le début de l’année, nous avons été amenés à intervenir à de 

nombreuses reprises auprès des élèves pour des propos tenus dans le 

cadre du clavardage du jeu Roblox. Ces échanges ont eu lieu en-

dehors des heures de classes, mais ont un impact négatif sur le climat 

de l’école. 

Soucieux de prévenir les conflits, nous veillons à éduquer les enfants 

au poids de leurs paroles, tant en personne que virtuellement. Nous 

faisons des interventions afin d’éviter qu’une violence psychologique ou 

verbale puisse s’installer.  

Nous vous encourageons à vérifier périodiquement le compte de votre enfant afin de valider avec lui la qualité de ses interac-

tions sur cette plateforme. L’information suivante met aussi en évidence la nécessité d’une supervision parentale :  

Le Centre canadien pour la protection de l'enfance (CCPE) met en garde les parents contre la plateforme de jeu Ro-

blox après avoir reçu un certain nombre de signalements concernant l'envoi de demandes de rencontre en personne 

et de messages suggestifs à des enfants.  

 

Article : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018819/jeu-video-roblox-message-explicite-avertissement-tchat  

 

Par ailleurs, nous vous encourageons aussi à vérifier les échanges qui peuvent se trouver dans l’application TEAMS. Nous 

remarquons que les élèves s’écrivent fréquemment sur cette plateforme. Il s’agit d’un outil ayant un grand potentiel du point de 

vue pédagogique. Si les conversations sont adéquates, c’est aussi un moyen efficace et sécuritaire de développer des liens 

avec les autres. Il faut juste s’assurer que les discussions soient respectueuses. Votre accompagnement sera certainement un 

atout.  

Adopter des comportements sécuritaires sur les réseaux sociaux 

Voici quelques suggestions de règles que vous pouvez établir avec votre enfant pour encadrer ses échanges : 

 Je ne suivrai que les personnes que je connais personnellement. 

 Je ferai toujours lire à un adulte tout message qui me met mal à l’aise ou qui me fait peur. 

 Je ne partagerai aucun renseignement personnel comme mon âge, mon adresse et le nom de mon école. 

 Je n’indiquerai à personne où je me trouve : je désactiverai tout paramètre de localisation permettant de déterminer exac-
tement où je me trouve ou les endroits où mes photos ont été prises. 

 Je ne publierai aucune photo que je ne souhaite pas que mes parents, professeurs ou grands-parents voient, parce que 
les photos peuvent être partagées à grande échelle avec n’importe qui en quelques secondes à peine. 

 Je créerai seulement des mots de passe qui sont difficiles à deviner, mais que je retiens facilement. Je ne révélerai mes 
mots de passe à personne (sauf à mes parents ou à un adulte à qui je peux faire confiance), même pas à mon meil-
leur ami. 

 Je vérifierai toujours mes paramètres de confidentialité ou je les vérifierai avec mes parents. 

 J’appliquerai la règle d’or consistant à traiter chacun comme j’aimerais être traité moi-même. Je réfléchirai à mes com-
mentaires et à mes messages avant de les publier. Ils devront être vrais, utiles, inspirants, nécessaires et aimables 

 Je ne téléchargerai ni n’étiquetterai aucune photo d’autres personnes sans leur permission. 
 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018819/jeu-video-roblox-message-explicite-avertissement-tchat

