CHARTE NUMERIQUE
ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Quand je me connecte avec mes professeurs en visioconférence,
- je suis habillé comme pour aller à l’école
- je me connecte à l’heure prévue
- comme en classe, je ne mange pas
- je suis dans un endroit calme, sans mes frères ou mes sœurs et sans mes animaux de compagnie,
sans passage dans la pièce où je travaille
- c’est mon nom qui s’affiche sur l’écran
- je n’utilise pas de fonds d’écran virtuel
- je ne parle pas aux adultes autour de moi car cela perturbe la classe
- les adultes qui m’accompagnent peuvent poser des questions aux professeurs par email mais pas
pendant la classe
- je cherche à être autonome et je fais mon travail hors connexion tout seul

I PADS EN CLASSE
Quand j’utilise un ipad en classe,
- je suis les consignes de travail du professeur
- je ne vais pas sur les applications sans y être autorisé
- je ne vais pas sur des sites internet sans y être autorisé

REMOTE LEARNING
When I connect with my teachers by videoconference,
- I'm dressed like I'm going to school
- I connect myself on time
- like in class, I don't eat
- I am in a quiet place, without my brothers or sisters and without my pets, without people passing by behind
me while I am working
- it's my name that appears on the screen
- I do not use virtual wallpapers
- I don't talk to the adults around me because it disturbs the class.
- accompanying adults can ask questions to the teachers by email but not during class
- I seek to be autonomous and do my work offline on my own.

I PADS IN THE CLASSROOM
When I use an iPad in class,
- I follow the teacher's work instructions
- I don't go on the applications without being authorized to do so.
- I don't go to websites without permission
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