
Code de conduite
de l'élève



BONJOUR, ÉTUDIANTS !
BIENVENUE DANS NOTRE

CLASSE EN LIGNE !

J'espère que vous êtes prêts à commencer à
apprendre et à vous amuser !



Pour faire de notre classe virtuelle un environnement

 sain et productif, gardons cela à l'esprit.

RAPPELS EN
SALLE DE CLASSE

Nous devons nous
rappeler et suivre ces

règles simples pendant
 le cours.

EN LIGNE
Nous devons adopter un
comportement approprié
et de bonnes manières

dans notre classe
 en ligne.



RAPPELS EN
CLASSE

Des règles simples et importantes à
retenir et à suivre pendant nos cours



AVANT DE JOINDRE
LA CLASSE
Allumez votre appareil et connectez-vous à
votre compte 5 à 10 minutes avant le début de
votre cours.

IL EST IMPORTANT D'ÊTRE À L'HEURE.



SOYEZ PRÊT POUR
LA CLASSE
Ayez tout ce dont vous avez besoin à

portée de main.

Assurez-vous que votre connexion Internet et
votre ordinateur fonctionnent.

Assurez-vous d'avoir votre cahier, votre stylo
et tout ce dont vous pourriez avoir besoin
pour pouvoir suivre facilement en classe.



Assurez-vous d'avoir 
un endroit calme

 et confortable
 pour étudier.

Portez des vêtements appropriés.



Étiquette en ligne
Un bon comportement et des
bonnes manières sont attendus
de vous lorsque vous êtes en
classe.

 



PENDANT LE COURS
SOYEZ RESPECTUEUX
Soyez gentil et patient avec votre
professeur et vos camarades de
classe.



GARDEZ VOTRE CAMÉRA
ALLUMÉE ET ASSUREZ-VOUS DE
POUVOIR VOIR VOTRE VISAGE
ENTIER SUR L'ÉCRAN.



ÉLIMINER LES DISTRACTIONS

Écoutez votre professeur - accordez
toute votre attention à la classe.

Traitez le temps de cours en ligne
comme un "vrai" temps de cours.



AUTRES RAPPELS POUR LA CLASSE

N'ayez pas peur de

poser des questions

N'hésitez pas à demander à
votre professeur si vous ne
savez pas quelque chose
ou si quelque chose n'est

pas clair.

Soyez courtois et polis

Réfléchissez avant de
parler. Dites "s'il vous plaît" et

"merci" lorsque c'est
approprié.

Suivre les cours et les

devoirs

Relisez vos notes. Adoptez
une routine d'étude pour ne

pas prendre de retard.

Se soutenir

mutuellement

Soyons gentils avec tout le
monde. Encourageons-

nous et élevons-nous les
uns les autres.

Pratiquer

Vous pouvez pratiquer ce
 que vous avez appris avec
vos amis et votre famille.

Souvenez-vous que 

Vous pouvez regarder
l'enregistrement de la classe
 et consulter les supports de

cours mis en ligne par
l'enseignant.



Ne rejoignez pas le cours depuis une

voiture ou un lieu public bruyant.

Ne mangez pas pendant la leçon.

N'interrompez pas vos camarades

de classe et ne répondez pas à leurs

questions à leur place.

Ne faites pas d'autres travaux

scolaires pendant votre cours

d'anglais.



TON PROFESSEUR PEUT TE RETIRER

 DE LA CLASSE SI...

Vous avez des problèmes
de connexion

 qui perturbent l'expérience
d'apprentissage des autres

élèves.

Tu rejoins la classe
depuis une voiture Tu es

irrespectueux
envers le professeur
ou tes camarades

de classe

Votre arrière-plan est
trop bruyant

@!#*%°!!!!



Sécurité en ligne
GO

La sécurité de nos étudiants est
 notre plus grande priorité.

Si vous ne vous sentez pas en sécurité 
ou si vous vous sentez mal à l'aise sur le site
parlez-en à votre professeur ou à un parent.



QUESTIONS ?CLARIFICATIONS ?

NOUS CONTACTER

Note aux parents :

Si vous avez des inquiétudes sérieuses

concernant le bien-être de votre enfant,

veuillez contacter notre responsable

désigné de la protection de l'enfance,

Julie Orchard ou notre personne désignée

pour la protection de l'enfance, Peri Eskell.

mailto:support@tellusgroup.co.uk
mailto:julieo@tellusgroup.co.uk
mailto:perie@tellusgroup.co.uk

