
Code de conduite en classe virtuelle
                  Valeurs prônées 

Respect             Estime de soi Civilité/Civisme Persévérance

1- Lorsque l’enseignant(e) parle, mon 
micro doit être fermé.

2- Je lève la main (virtuellement) ou je 
demande la parole dans le clavardage 
afin de poser mes questions et j’attends 
l’autorisation de mon enseignant(e) 
avant d’activer mon micro.

3- J’adopte un vocabulaire respectueux 
à l’écrit et à l’oral. Je ne peux 
transmettre des messages haineux, 
racistes , diffamatoires ou à caractère 
sexuel. 

4- Je quitte le cours seulement lorsque 
l’enseignant mentionne la fin officielle 
du cours

5- J’utilise le clavardage afin de poser 
mes questions et demander le droit de 
parole (pas de conversations 
personnelles). 

1- Je fais le travail demandé dans les 
délais requis. 

2- Je m’exprime en français, sauf si je 
suis dans un cours d’anglais.

3- Je m’implique dans le cours virtuel 
afin de comprendre la matière.

4- Je porte des vêtements conformes 
au code de vie de l’école.

1- J’arrive 5 minutes d’avance pour me 
brancher au cours afin de respecter mon 
enseignant.

2- Afin de bien me concentrer sur mon cours et 
d’être efficace dans l’exécution des tâches 
demandées, j’éloigne de moi tout ce qui peut 
me déranger (téléphone, liste de lecture de 
musique, etc.).

3- Je m’installe dans un endroit calme.

4- Je pose une question à la fois dans la 
fenêtre de clavardage.

5- Il est interdit par la loi d’enregistrer une 
personne sans son consentement. 

6- Je respecte le droit qu’ont les autres 
d’entendre, d’apprendre, de progresser.

1- Je suis présent à toutes mes 
classes virtuelles afin de 
progresser et obtenir de bons 
résultats.

2- J’ai tout mon matériel pour 
mon cours afin d’être efficace 
dans l’exécution des tâches 
demandées. 

3- Je participe pleinement aux 
cours  en ligne.

4- En cas d’absence, il est de ma 
responsabilité de contacter mon 
enseignant(e) afin de faciliter les 
suivis.

5- Je demeure disponible en tout 
temps pour répondre aux 
questions de mon enseignant(e) 
et à la demande de ce dernier, 
j’assiste à la récupération en 
ligne.comportements attendus

Rappel important :

- Tout comportement contrevenant au code de vie 

de l’école, durant les cours virtuels, engendrera 

les mêmes conséquences qu’en classe (retenue, 

expulsion, interdiction de revenir en classe, 

suspension, etc.)


