
JE PRÉPARE MON ESPACE DE TRAVAIL :
• La veille, je m’assure de charger mon iPad;
• Je prévois un endroit calme et bien éclairé;
• Je m’informe des différents moments auxquels mes enseignants seront en visioconférence;
• Je tiens les membres de ma famille informés de mon horaire de travail;
• J’organise mon espace de travail;
• Je prépare tout le matériel dont j’aurai besoin pour chaque matière.

QUELQUES MINUTES AVANT UNE VISIOCONFÉRENCE :
• Je m’assure que mon matériel est préparé et disponible avant le début de la 

visioconférence dans un espace calme et bien éclairé;
• Je m’éloigne de toute source de distraction (autres personnes, téléphone  

cellulaire, télévision, musique, jeux vidéo, etc.); 
• Je ferme les notifications sur mon iPad; 
• Je m’assure de me connecter quelques instants avant le moment prévu pour  

m’assurer de ma connexion.

PENDANT LA VISIOCONFÉRENCE :
• Je me connecte avec mon compte du Collège;
• J’utilise des écouteurs;
• Je m’assure de connecter mes écouteurs et ma caméra (si souhaité) au début de la rencontre;
• Si j’arrive en retard à une visioconférence déjà en ondes (en direct), je m’assure que mon 

micro et ma caméra sont éteints lorsque je me joins au groupe;
• Je me place en mode sourdine (micro éteint) lorsque je n’ai pas la parole;
• J’indique ma question avec l’outil de clavardage uniquement lorsque c’est nécessaire;
• En tout temps, je m’assure d’avoir l’autorisation de mon enseignant.e pour :

• Faire une capture d’écran ou prendre des photos;
• Enregistrer, filmer la visioconférence;
• Publier sur les réseaux sociaux.

APRÈS LA VISIOCONFÉRENCE :
• Je m’assure d’avoir pris en note les informations importantes et je m’ajuste rapidement si ce 

n’est pas le cas;
• Je poursuis mon travail de manière autonome selon les plans de leçon fournis par mes 

enseignant.e.s;
• Je pose mes questions aux enseignants par courriel tout en me rappelant qu’une réponse 

pourra prendre jusqu’à 48h.
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TRAVAIL À LA MAISON  
ET APPRENTISSAGES CONTINUS À DISTANCE : 
LE SECRET D’UNE VISIOCONFÉRENCE RÉUSSIE AVEC MON ENSEIGNANT.E


