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Se donner une vision commune de 
l’enseignement à distance.

Avoir une compréhension 
commune de l’utilisation des outils.

Intentions de la rencontre



1. Enseignement à distance : Cas de figure
2. Apprendre à distance : 9 principes à 

connaitre
3. Cadre d’utilisation de Teams dans 

l’enseignement à distance
4. Nouveautés et possibilités dans Teams
5. Offre de service du Récit local
6. Projets en développement

Déroulement de la rencontre



Élève

•Condition 
médicale 
long terme

•Isolement

Classe

•Une classe 
complète 
doit se mettre 
en isolement

École

•L’école 
entière en 
confinement

•Confinement 
provincial

1. Enseignement à distance
Cas de figure



Élève
Élève avec conditions 

médicales permanentes ou 
habitant avec quelqu'un qui en 

souffre(billet du médecin)

•L’élève recevra un 
enseignement à distance mis 
en œuvre par le Centre de 
services scolaire.

•L’élève reste en enseignement 
à distance tant que sa 
condition médicale ou que les 
mesures ministérielles l’exigent.

•Le nombre d’heures prescrit 
au protocole d’urgence 
s’applique.

Élève retiré de manière 
préventive en raison de 

symptômes

•L’élève reste sous la 
responsabilité du titulaire de la 
classe.

•L’élève va réintégrer la classe 
à la fin de sa période 
d'isolement.



Classe

L’ensemble des élèves d’une classe sont en 
confinement

• Les élèves recevront un enseignement à 
distance mis en œuvre par le titulaire.

• Le nombre d’heures prévu dans le protocole 
d’urgence devra s’appliquer.

• Un soutien pour la mise en œuvre des bonnes 
pratiques d’enseignement à distance sera 
offert par les Services éducatifs.



École
L’ensemble des élèves d’une école sont en 

confinement ou c’est un retour au confinement 
complet

•Les élèves recevront un enseignement à distance mis 
en œuvre par l’école.

•Le protocole d’urgence devra s’appliquer (horaire, 
enseignement à distance, attribution d’un titulaire, 
organisation et maintien des services 
complémentaires, envoi coordonné de travaux, etc.).

•Un soutien pour la mise en œuvre des bonnes 
pratiques d’enseignement à distance sera offert par 
les Services éducatifs.



2. Apprendre à distance
9 principes pour inspirer les actions en éducation
Benoit Petit, Récit national des gestionnaires scolaires



Maintenir la relation

★ L’effet enseignant•e

★ Engagement dans l’apprentissage

★ Portrait de la disponibilité

Les enseignants sont essentiels dans cette crise du 
coronavirus. L’a-t-on oublié ?

Olivier Arvisais et all.

https://theconversation.com/les-enseignants-sont-essentiels-dans-cette-crise-du-coronavirus-la-t-on-oublie-135143


Prendre soin

Maintenir la relation

★ Écoute, empathie, normalisation

★ Peut évoluer

★ À renouveler chaque fois



Ajuster les attentes

Prendre soin

Maintenir la relation

★ Souvent = baisser les attentes

★ Élèves – parents

★ Soi-même



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Maintenir la relation

★ Sentiment d’efficacité personnelle (SEP)

★ Défi juste (assez, mais pas trop grand)

★ Croire en eux! Intention d'apprendre, motivation et apprentissage autorégulé : le 
rôle de la perception de compétence et des émotions

Thérèse Bouffard

https://www.researchgate.net/publication/292768735_Intention_d'apprendre_motivation_et_apprentissage_autoregule_Le_rOle_de_la_perception_de_competence_et_des_emotions


Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Maintenir la relation



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Maintenir la relation

★ Commencer par du connu

★ Se réseauter

★ Intégrer les technologies simples, 

efficaces, sécuritaires



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Maintenir la relation

★ Éthique ≠ morale

★ Réfléchir et faire réfléchir ≠ 

transmettre ses craintes



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Adapter la durée des rencontres

Maintenir la relation

★ Courtes

★ Peu d’élèves à la fois

★ Modulées selon l’âge et 

les besoins



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Adapter la durée des rencontres

Faire preuve de flexibilité

Maintenir la relation

★ Choix

★ Modalités variées

★ Défis ajustés

Réouverture des écoles primaires: mode d’emploi
Olivier Arvisais et all.

https://theconversation.com/reouverture-des-ecoles-primaires-mode-demploi-137477


Pour aller plus loin…

Apprendre à distance – 9 principes pour 
inspirer les actions en éducation, Benoit 
Petit, Récit service national des 
gestionnaires scolaires
 Lien vers l’article
 Lien vers la vidéo

Formation Teluq en enseignement à 
distance
 Lien vers la formation

https://recitgs.ca/apprendre-a-distance-neuf-principes-pour-inspirer-les-actions-en-education/
https://carrefour-education.qc.ca/formation_virtuelle/9_principes_pour_soutenir_lapprentissage_a_distance_ou_a_2_metres
https://jenseigneadistance.teluq.ca/course/view.php?id=2


3. Cadre d'utilisation de Teams 
dans l'enseignement à distance

Considérant les mandats demandés par le MEES aux
Centres de services scolaires, nous devons établir un
plan d’urgence et certaines balises doivent être
énoncées.
Afin d’harmoniser la compréhension du cadre en
tenant compte de la situation, le Récit local et
l’équipe SÉRI ont, au cours du mois de juin, sondé les
enseignants, les élèves et les parents du secondaire.
En combinant tous les participants au sondage, nous
avons recueilli environ 2000 réponses.



3. Cadre d'utilisation de Teams 
dans l'enseignement à distance

Voici les buts de ce cadre d’utilisation de Teams :
 Établir un cadre de base afin de faciliter 

l’utilisation, la gestion et l’organisation de Teams 
au sein du Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe et de tous ses établissements.

 Favoriser la mise en place des formations diverses 
proposées aux enseignants, aux élèves et aux 
parents.

 Faciliter la mise en place d’un soutien technique 
uniforme à tous les élèves et les parents du CSSSH.



L’horaire

Orientations

• L’horaire retenu pour la prestation des cours à distance 
répondra aux exigences de seuil minimal d’enseignant à 
distance prescrit par le Ministère.

• Le cours à distance sera donné, de préférences, à un seul 
groupe afin de privilégier le contact avec les élèves, de 
favoriser la gestion du groupe et de minimiser la 
démotivation engendrée par l’enseignement à distance 
auprès des élèves plus vulnérables.

Besoins ou 
priorités ciblés

• Assurer la poursuite de l'enseignement à distance et 
maintenir le sentiment d'appartenance à un groupe.

• Conserver les caractéristiques de l’école avec un 
encadrement permettant de passer de l’enseignement en 
présentiel à l’enseignement à distance.

• Favoriser l’utilisation de Teams pendant l’année entière 
indépendamment de la réalité de l’enseignement.

• Maintenir le lien avec son groupe classe et ses enseignants.
• Maintenir une certaine motivation de la part des élèves.





La création d’équipes
Les « classes Teams »

Orientations
(à privilégier)

• Créer les groupes-classe en y associant les élèves et leurs 
enseignants associés par l’équipe SÉRI.

• Favoriser la création d’une classe Teams pour chaque 
groupe-classe dans laquelle TOUS les enseignants du groupe 
sont propriétaires.

• Création de la classe-Teams par le titulaire, le tuteur et 
l’enseignant désigné.

• Créer un canal associé à chaque matière dans l’équipe-
classe.

• Ne pas utiliser des codes d’équipe, mais les groupes-classe 
créés par l’équipe SÉRI.

Besoins ou 
priorités ciblés

• Maintenir le lien avec son groupe-classe et ses enseignants.
• Diminuer les problèmes de gestion et les invités.
• Assurer une efficacité organisationnelle dans la création des 

équipes.
• Maintenir la motivation en favorisant le sentiment 

d’appartenance au groupe.



Les réunions

Orientations
• Favoriser la création d’un canal de matière pour y 

ajouter un lien de réunion. Il est toujours 
possible d’utiliser le calendrier pour créer le tout.

Besoins ou 
priorités ciblés

• Établir des balises pour permettre aux élèves de 
se retrouver.



La gestion des documents

Orientations

Dans l’utilisation des différents onglets, il est possible de 
fonctionner de diverses façons. Afin de faciliter la gestion pour 
les élèves et d’uniformiser l’organisation, voici un canevas de 
dépôt de ressources. 

1- Les ressources utilisées dans le cadre du cours donnés en 
ligne devront se retrouver dans « Support de cours » présent 
dans le canal général.

2- Si des travaux en ligne se font pendant le cours, l’utilisation 
du Bloc-notes sera recommandée. Dans cette section, il y a une 
bibliothèque de contenus. Cette bibliothèque contient des 
documents de travail. On favorisera l’utilisation de ces pages 
pour écrire directement dessus (éviter de télécharger des 
documents de travail). La bibliothèque de contenus peut 
contenir des pages de références, des coffres à outils ou des 
procédures.



La gestion des documents (suite)

Orientations

3- Pour l’envoi des devoirs, l’onglet du même nom sera privilégié. 
Il faut donner les bonnes autorisations pour favoriser le travail 
des élèves. Il faut également utiliser les bons formats de 
document en lien avec les exigences de la tâche.

Aucun devoir ne sera envoyé par courriel ou par Mozaïk-Portail. 
Il faut uniformiser le plus possible l’utilisation pour favoriser 
l’organisation de tous. Une équipe modèle fournira un éventail 
de documents pour démontrer son organisation.

Besoins ou 
priorités ciblés

• Favoriser une compréhension similaire des espaces de travail.
• Développer une base commune dans le développement de 

Teams.
• Permettre aux élèves de se repérer plus facilement d’un 

cours à l’autre.
• Favoriser le soutien à fournir aux élèves afin de pouvoir 

comprendre leurs difficultés et leur fournir une aide 
simplifiée.



Mozaïk-Portail

Orientations

Le portail pourrait être utilisé pour fournir un suivi aux 
parents. Pour les élèves, le portail pourrait être utilisé 
pour fournir l’horaire ou servir d’agenda électronique.

Note : L’enseignant peut utiliser l’outil planification dans 
MozaïkPortail pour afficher les devoirs. Par contre, le 
document Word ou PDF du devoir devra être envoyé par 
Teams.

Besoins ou 
priorités ciblés

• Permettre un encadrement ou un soutien de la part 
des parents.

• Favoriser la communication école – maison.
• Permettre aux parents de mobiliser leur énergie et de 

les engager dans la motivation de leur enfant.



Les nouveautés pour 
l’enseignement

Les possibilités des canaux
Les possibilités du Bloc-notes 

de classe
Les possibilités de l’onglet 

Devoirs

4. Nouveautés et possibilités 
dans Teams



Les nouveautés pour l’enseignement

Les 
options de 

réunion

• Possibilité de créer une salle d’attente pour les 
élèves. Les élèves devront attendre l’autorisation 
pour entrer en classe.

• Qui peut présenter ? « Moi uniquement » est 
toujours important car il empêche un participant 
d’inviter un élève d’un autre groupe.

La réunion

• L’organisateur démarre la réunion.  Les élèves ne 
peuvent pas entrer avant car il y a une salle 
d’attente.

• Lorsque l’enseignant termine la réunion (et non 
pas quitter), les élèves ne peuvent pas y 
retourner.



Les nouveautés pour l’enseignement

La 
visioconférence

• Changement dans la disposition du menu.

• Amélioration dans le partage d’écran pour 
le présentateur.

• Lever la main. Le contour de la personne 
ayant levé la main devient jaune.

L’affichage • Vue jusqu’à 49 visages. Mode ensemble ou 
Grande galerie.



Les possibilités des canaux

Les 
canaux

• Lieu rassemblant différentes informations en lien 
avec un thème, un sujet.

• Utilisation pour créer un espace pour chacune 
des matières

Les 
canaux 
privés

• Solution pour permettre le travail d’équipes dans 
une classe.

• Solution pour créer plusieurs rencontres 
simultanément en attendant des 
développements dans Teams.



Bloc-notes de classe et Devoirs
Les travaux distribués en ligne :

Documents en format WORD qui servent de traces
pour effectuer des travaux

Bloc-notes 
de classe

• Travail en ligne (synchrone).
• Travail pendant une période définie, permet à 

l’enseignant de voir en direct le travail, les 
progrès.

• Fonctionnement qui permet la rétroaction à 
l’élève.

Devoirs
• Travail à faire à la maison en devoirs.
• Travail envoyé directement à l’élève.
• Travail pris d’un bloc-notes ou d’un ordinateur.



5. Offre de service du Récit 
local

 Julie Desautels 
 Stéphane Daviau 
Martin Darsigny 

Notre équipe :

Équipe Teams du Récit local
013-Soutien PédagoNumérique (RÉCIT)

Code d’accès : 8gzpopz
Toutes nos formations offertes en ligne (webinaires) 

auront lieu sur cette équipe Teams et ne nécessitent 
pas d’inscription.



Sprint de la rentrée sur
l’enseignement à distance avec Teams
Pour les enseignants du SECONDAIRE :                                                                        

27 août 2020
8h45 à 
10h00 Rencontre des piliers pédagonumériques du secondaire

10h15 à 
11h45 Cadre d’utilisation de Teams et nouveautés de Teams

13h00 à 
14h00 Teams : création d’équipe et survol de l’application

13h00 à 
14h00 Stream et outils de captation vidéo

14h15 à 
15h15 Création de procédures et tutoriels

15h30 à 
17h00

Le Récit local est là pour vous ! 
Foire aux questions et soutien technique



Sprint de la rentrée sur
l’enseignement à distance avec Teams

Pour les enseignants du PRIMAIRE :
28 août 2020

9h00 à 
11h30

Formation Teams : Présentation du Cadre d’utilisation de 
Teams, survol de Teams, visioconférence, création 
d’équipe et nouveautés de Teams
1re diffusion

13h00 à 
15h30

Formation Teams : Présentation du Cadre d’utilisation de 
Teams, survol de Teams, visioconférence, création 
d’équipe et nouveautés de Teams
2e diffusion

15h30 à 
17h00

Le Récit local est là pour vous !
Foire aux questions et soutien technique

Ces rencontres seront enregistrées et disponibles par la suite.
À la fin de ces rencontres, vous serez en mesure d’établir le contact avec vos élèves, d’animer 
et de partager des contenus simples à l’écran. Il faudra prévoir un second temps (25 
septembre) pour l’utilisation du Bloc-notes et de la section Devoirs.



Sprint de la rentrée sur
l’enseignement à distance avec Teams

Pour les enseignants du
PRIMAIRE et du SECONDAIRE :

Mois de septembre 2020

Pour le mois de septembre, le Récit local accompagnera les enseignants 
et les élèves en classe pour développer des habiletés et des 
connaissances en lien avec l’utilisation de Teams. Il suffira de prendre 
rendez-vous à l’aide du lien qui sera fourni.

Les 
mercredis de 

15h30 à 16h30

Le Récit local est là pour vous !
Foire aux questions et soutien technique



Sprint de la rentrée sur
l’enseignement à distance avec Teams

Pour les enseignants du PRIMAIRE :
Journée pédagogique du 25 septembre 2020

8h30 à
9h00

Rencontre des nouveaux piliers pédagonumériques du 
primaire

9h00 à 
10h00

Rencontre de tous les piliers pédagonumériques du 
primaire

10h15 à 
11h45

Formation Teams : Utilisation du Bloc-notes de classe et 
de la section Devoirs.
1re diffusion

13h00 à 
15h30

Le Récit local est là pour vous !
Foire aux questions et soutien technique

Ces rencontres seront enregistrées et disponibles par la suite.



Le reste de l’année
Pour les enseignants du PRIMAIRE :

Le plan d’accompagnement numérique de l’année dernière se poursuit.  
Les informations et inscriptions seront transmises au plus tard à la mi-
septembre. 

Pour les enseignants du SECONDAIRE :
Le plan d’accompagnement numérique est à construire.  Le but principal 
sera de répondre aux besoins des enseignants.  Les informations et 
inscriptions seront transmises au plus tard à la mi-septembre. 

Journées pédagogiques 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE :

Lors de chacune des journées pédagogiques de l’année scolaire 2020-
2021, des Rendez-vous Pédagonumériques du Récit seront offerts de 
13h00 à 14h00. Un calendrier sera présenté à la mi-septembre.
Ces rendez-vous seront enregistrés et disponibles par la suite. 

Note : En cas de confinement partiel ou total, l’équipe du 
Récit local privilégiera la formation, l’accompagnement et le 
soutien aux personnes concernées.



Le reste de l’année
Plan d’accompagnement numérique du 

PRIMAIRE 
(même proposition que l’année dernière et                                                       

peut être bonifiée selon les besoins des écoles) 

• Axe 1 : Utilisation efficace du TNI
• Axe 2 : Utilisation de la tablette
• Axe 3 : Programmation et robotique
• Axe 4 : Microsoft App 365
• Axe 5 : Soutien aux applications numériques 

(selon les possibilités)



 Aménagement de l’Espace SÉRI, nos 
nouveaux bureaux (avec salle de formation, 
matériel numérique, espace flexible et salle 
multimédia)

 Site internet du Récit local pour soutenir les 
projets numériques et l’enseignement à 
distance (disponible pour le personnel, les 
élèves et les parents) ;

 Webinaires pour le soutien aux parents ;
 La mise en place de classes virtuelles ;
 La création et l’utilisation de Lightboard pour 

l’enseignement à distance.

6. Projets en développement



L’enseignement à distance 
au CSSSH, un travail 

d’équipe, de collaboration, 
d’innovation et de sécurité ! 
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