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Chers parents et responsables, 
 
L’éducation de vos enfants est un partenariat entre l'école et la maison. Les Technologies d’Information et 
de Communication (TIC) sont devenues un outil d'apprentissage utilisé par les enseignants pour aider les 
élèves à faire des recherches, présenter, partager leur travail, à développer et mettre en œuvre leurs 
compétences. 
 
Jusqu'à présent, les TIC ont été utilisées en classe, uniquement sous la direction et la supervision des 
professeurs. Alors que nous maintenons l'enseignement à distance pour ce début du deuxième trimestre, 
deux changements importants vont intervenir dans l'utilisation des TIC comme outil d'apprentissage pour nos 
élèves. 
 
Premièrement, pendant toute la durée de l’enseignement à distance, les TIC seront la principale forme de 
communication entre les enseignants, leurs élèves et les responsables. Les enseignants fixeront les tâches 
d'apprentissage, évalueront le travail des élèves en l’appréciant et donnant des recommandations ; ils 
communiqueront régulièrement avec leurs élèves en utilisant les ordinateurs, Chromebooks, iPads ou par 
visioconférence. 
 
Deuxièmement, pendant toute la durée de l'enseignement à distance, les familles surveilleront la bonne 
utilisation des TIC par leurs enfants, en déterminant où et quand ils pourront utiliser leurs appareils et en 
s’assurant de leur sécurité en ligne. 
Nous vous remercions de votre soutien alors que nous poursuivons le partenariat entre l'école et la maison 
en ces temps particuliers. 
 
Il est fortement recommandé aux élèves et aux parents de consulter le site internet : 
https://www.esafety.gov.au/kids , de lire tous les protocoles concernant la bonne utilisation des TIC 
énumérée dans les pages suivantes et d’en discuter. 
 
Bien cordialement, 
 
Kerrie Blain et David Binan 
 
Utilisation des TIC dans le cadre de l’enseignement à distance  
Les élèves doivent toujours se rappeler de/d’ : 
● utiliser les sites proposés et communiquer sur les plateformes fournies de manière appropriée et avec 
discernement, en tenant compte du fait qu’ils représentent le Lycée franco-australien de Canberra / Telopea 
Park School ;  
● adopter les valeurs de notre école - respect, coopération, honnêteté et équité - lorsqu'ils communiquent 
en ligne avec les autres élèves, les différents enseignants et enseignants spécialistes de l’établissement; 
● que la plateforme en ligne est une salle de classe où les élèves doivent suivre le protocole mis en place 
pour l’enseignement à distance ;  
● respecter les règles pendant une séance de cours en visioconférence (activation / désactivation de la vidéo 
/ du micro) ; 
● de s’efforcer de faire le travail demandé par leurs enseignants, et de leur communiquer rapidement tout 
problème ou toute difficulté rencontrée ;  
● agir de manière responsable et sûre lorsqu'ils travaillent en ligne ; 
● utiliser les appareils électroniques de l’établissement avec soin ;  
 
● les élèves subiront les conséquences d’un comportement inapproprié ou irrespectueux, ou en cas de 
non-respect des protocoles mis en place pendant toute la durée de l’enseignement à distance.  
  
● Les familles devront veiller à ce que leur(s) enfant(s) respecte(nt) ces protocoles et se comporte(nt) à 
tout moment de manière respectueuse, sûre et responsable ; 
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Protocoles à l’attention des élèves  
 
Pour prendre soin de mon appareil électronique, je dois : 
● me laver les mains avant toute utilisation ;  
● ne pas manger ou boire près de l’appareil ; 
● ranger l'appareil dans un endroit prévu à cet effet lorsqu'il n'est pas utilisé ; 
● utiliser l'appareil posé sur une table ; 
● charger mon iPad / Chromebook tous les soirs. 
 
Pour être prêt à apprendre, je dois : 
● être prêt à 9 heures et m’habiller correctement ; 
● me trouver dans un espace dégagé et calme, à proximité d’un adulte lors de l'utilisation de l'appareil. 
 
Pour bien apprendre, je dois : 
● dormir au moins 8 heures chaque nuit ; 
● rester sur les pages utilisés pour mes cours en ligne sans me laisser distraire par d'autres pages/liens ; 
● participer aux visioconférences avec respect et dans le cadre des attentes de la classe ;  
● m'efforcer de commenter mes apprentissages ; 
● m'efforcer d'être positif et aimable ;  
● poser des questions en cas de doute ; 
● essayer de faire tous les travaux/tâches et faire de mon mieux ; 
● garder mon appareil en mode silencieux pendant les visioconférences jusqu'à la prise de parole ;  
● ne pas m’écarter du sujet lorsqu’on apporte une réponse ou un commentaire à la conversation en ligne. 
 
Pour naviguer en toute sécurité, je dois : 
● savoir que certaines vidéoconférences pourront être enregistrées ; 
● parler à mes parents ou à un adulte si quelque chose se passe ou si un message apparaît sur l’appareil et 
que je ne suis pas sûr de savoir comment répondre ou réagir ;  
● me confier à mon professeur, mes parents ou à un adulte de confiance si je me sens mal à l'aise avec 
quelque chose que j’ai vu ou entendu en ligne. 
 
Protocole d’apprentissage en ligne : 
En tant qu’acteurs de la communauté d'apprentissage en ligne du Lycée franco-australien de Canberra / 
Telopea Park School, les élèves et les enseignants s'engagent à suivre le protocole mis en place pendant 
toute la durée de l’enseignement à distance. 
 
Pour bien m’organiser chez moi, je dois : 
● me connecter au Google Classroom de chaque matière selon mon emploi du temps ; 
● me connecter à Class Dojo tous les matins (pour les élèves de Grande Section de Maternelle à CE1) ; 
●m'efforcer d'être disponible lors des heures de "rencontre" hebdomadaires programmées et communiquées 
auparavant.  
 
 
Direction de l'Éducation de l'ACT : 
Utilisation acceptable des Technologies d’Information et de Communication (Chromebooks) 
 
Il est attendu de vous, élèves : 
de/d’ : 
● suivre les instructions sur le soin à apporter à votre Chromebook ; 
● utiliser les Chromebooks uniquement pour les cours et selon les instructions de votre enseignant ou de 
votre famille ; 
● être respectueux des autres lorsque vous êtes en ligne - les messages doivent être en lien avec les cours 
et utiliser un langage approprié. Répondre positivement aux messages des autres ; 
● n’utiliser des documents provenant de sites internet externes qu'avec l'autorisation de votre professeur ou 
de votre famille ; 
● informer votre professeur si quelqu'un accède à votre compte Chromebook. 



 
 
de ne pas : 
● fournir votre mot de passe ou nom d'utilisateur personnel à d'autres personnes - les élèves sont 
responsables de toute utilisation de leur compte ; 
● partager des informations personnelles sur les Chromebooks - par exemple les numéros de téléphone, les 
adresses, des photos personnelles ; 
● télécharger des logiciels sur les Chromebooks, ou copier du matériel sans autorisation. 
 
Rappel: 
● notre établissement et le Directorat de l’Education de l'ACT reçoivent des informations sur l’utilisation des 
Chromebooks faite par les élèves ; 
● si vous voyez ou recevez quelque chose sur votre Chromebook qui n'est pas respectueux, n'est pas en 
lien avec vos cours, ou vous met mal à l'aise, il est important de le signaler à votre enseignant ou à votre 
famille OU de le signaler en utilisant le Cyber Safety Button dans le Digital Backpack ; 
● Le non-respect des instructions et des attentes de l'école en ce qui concerne l’entretien du 
Chromebook peut entraîner l’interdiction de l'accès à un Chromebook pendant une période 
déterminée par la Principale. 
 
Contacts 

➢ Pour toute question ou précision particulière, contactez l'enseignant de la classe via Google Classroom. 

➢Pour tout problème informatique, envoyez un courriel à votre enseignant (Grande Section de Maternelle à 

6e), ou à votre professeur de « contqct group » pour les élèves du Secondaire(prénom.nom@ed.act.edu.au). 
 
Nous encourageons les élèves du Secondaire à contacter la Vie Scolaire en cas de besoin :  
Vie scolaire/Bien-être des élèves :  Kylie Louis  Kylie.Louis@ed.act.edu.au  
Engagement des élèves : Melanie Consola  Melanie.Consola@ed.act.edu.au  
Différenciation pédagogique:  Stacey Griffiths  Stacey.Griffiths@ed.act.edu.au  
 
Les enseignants contacteront certainement les parents par téléphone ou par courriel durant le trimestre et il 
est possible qu’ils reçoivent un appel téléphonique d'un numéro inconnu dans les semaines à venir. Si les 
parents manquent cet appel, ils sont priés d’envoyer un courriel à l'enseignant qui aura laissé un message 
pour fixer un rendez-vous téléphonique. S’ils ne sont pas sûrs, ils sont priés d’envoyer un courriel aux 
professeurs de la classe. 
 
Merci de votre coopération et prenez soin de vous.
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