CHARTE DE TRAVAIL
EN HYBRIDATION
2021-2022
Toujours prêt.e !

Pile à l’heure !

Te voir est plus sympa !

Pc, tablette chargé.e, cours ou
manuel près de toi, installe-toi dans
un endroit calme, habille-toi comme
un jour d’école, suis ton horaire de
cours.

Si une visio ou un temps d’échange
est prévu, sois à l’heure.

Préviens si pour une raison
(technique), tu ne peux pas être
visible. Éteins si ton professeur te le
demande.

Coupe ton micro, pas la
relation !

La vie privée
est précieuse !

Pour des rencontres
positives !

Garde ton micro coupé dans le chat
principal, allume-le seulement
quand tu vas prendre la parole.

Tu n’es pas autorisé à faire des
copies d’écran ou des vidéos de la
classe ou d’un camarade de classe
ou d’un professeur.

Lors des visios, demande la parole.
Emploie le chat ou les canaux privés
pour poser tes questions. Si cela est
demandé, envoie une trace de ton
travail en fin de session.

Éteins les autres
périphériques

Prends le temps de
comprendre les consignes

Ferme les autres fenêtres sauf si ton
professeur t’autorise à les
conserver.

Organise tes travaux en autonomie
tout au long de la journée ;
n’attends pas 16h05 pour t’y mettre
afin de poser les questions pendant
l’ heure de cours du professeur.

Respectons-nous !

Planifie ton travail pour
moins de stress

Montre ton implication
en ligne

Vérifie quotidiennement le journal
de classe en ligne.
Complète CHAQUE JOUR ton journal
de classe « papier » qui te sera
réclamé en fin d’année (obligation
légale).
Remets tes travaux/devoirs au
moment convenu par le professeur.

Vérifie tes messages et active tes
notifications entre 8h10 et 16h05
pour savoir si tu as une remédiation,
un devoir, une explication de
consigne, un échange Q/R, une
correction, un texte à lire ou à
étudier, une vidéo, un dossier, etc.

Dans tes écrits à tes professeurs,
veille à la manière de formuler tes
propos (évite ce qui prête à
confusion : points de suspension,
majuscules, familiarité, points
d’interrogation…). Cela vaut aussi
pour tes amis.

Rappelle-toi le cadre
règlementaire
Relis convenablement le R.O.I. de
l’école.

SURTOUT, RESPECTE DE DROIT A LA DECONNEXION DE CHACUN.E
Avant tout appel en visio, envoi de mail ou d’ajout de message dans une conversation, VERIFIE SI LE MOMENT EST
ADEQUAT et le DEGRE D’IMPORTANCE OU D’URGENCE. Idéalement, tu respectes la fourchette : 8h10-16h05 sauf
contrordre du professeur. Ne t’attends pas à une REPONSE dans la minute si tu envoies une question en dehors du
temps scolaire. Il est souvent pertinent d’attendre le JOUR EN PRESENTIEL pour la poser en direct au professeur.

DANS TOUS LES CAS, si tu rencontres une difficulté, fais appel à l’équipe
(professeurs, amis de la classe, éducateurs-référents…) ! Ne reste pas seul.e !
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