
Quelques conseils pour aider l’enseignant.e de votre enfant. 

À faire  À ne pas faire  

 Signaler l’absence de son enfant d’avance, si 
possible, par courriel à l’enseignant.e de        
l’enfant.  

 
 Se brancher quelques minutes d’avance pour 

être à l’heure à la rencontre et pour se donner 
le temps de gérer les petits défis techniques.  

 
 Rester à proximité de l’enfant pour l’aider à 

rester concentré et pour manipuler les 
boutons.  

 
 Mettre son micro en sourdine en tout temps, 

sauf  quand l’élève adresse la parole à son  
enseignant.e. 
 Communiquer directement avec        

l’enseignant.e par courriel ou par          
téléphone à un autre temps. 

 Profiter de l’enseignement asynchrone 
en après-midi pour poser des questions 
plus spécifiques à l’enfant 

 
 Aider son enfant en : 

 S’assurant que la technologie est     
fonctionnelle; 

 Éliminant les distractions (jouets, bruits 
de fond, nourriture, télévision, etc). 

 
 Si possible, installer les enfants qui participent 

à l’école virtuelle dans différentes salles de la 
maison.  

 
 Permettre à l’enfant de penser et de formuler 

une réponse dans sa tête avant de           
répondre.  

 Résister de souffler la réponse à l’enfant. 
 
 Ne pas répondre pour l’enfant. 
 
 Ne pas demander des pauses à l’enseignant.e.   

L’enseignant.e considère les pauses dans sa            
planification.  Par contre, si vous voyez que votre 
enfant a besoin d’une pause, lui permettre sans 
interrompre. 

 
 Ne pas demander à l’enseignant.e de traduire la 

leçon dans une autre langue.   
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Si j’avais à m’évaluer comme parent: 

1) Je m’assure que mon enfant arrive à l’heure et est prêt à 
par ciper.        

  

2) Un adulte responsable est à la maison pour appuyer mon 
enfant au besoin (p.ex. problèmes technologiques).         

 
3) Les interven ons et les travaux de mon enfant              
représentent ses connaissances et compétences.  

 
4) Je communique toujours via courriel ou téléphone avec 
l’enseignant.e ou la directrice. Je laisse le Skype pour      
l’appren ssage de mon enfant. 

 
Mon objec f personnel est : 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 


