
Voici cinq conseils pour préparer votre enfant à
participer à une séance en ligne.

1. Préparez l’appareil sur lequel votre enfant suivra la
séance

Avant la séance, assurez-vous que l’outil de vidéoconférence utilisé pour suivre la
séance fonctionne sur l’appareil dont votre enfant se servira. Si besoin, installez ou
créez un compte sur l’outil en question. Pour toute question à ce propos, veuillez
contacter l’organisateur·rice de la séance.

2. Discutez ouvertement de la sécurité en ligne avec
votre enfant

Il est important de parler régulièrement de la sécurité en ligne avec les enfants.
Rendez-vous sur la page Web du Centre canadien de protection de l’enfance sur la
sécurité en ligne https://protectkidsonline.ca/app/fr/index pour trouver des
informations utiles à ce sujet.
Rappelez à votre enfant que lorsqu’il/elle est en ligne :

● il/elle ne doit JAMAIS partager d’informations personnelles (comme son
adresse, son numéro de téléphone ou le nom de son école).
● si quelque chose ou quelqu’un en ligne le/la rend mal à l’aise, il/elle doit
immédiatement vous en parler ou en parler à un·e adulte de confiance.

3. Passez en revue le code de conduite avec votre
enfant

Consacrez un moment pour lire notre code de conduite en ligne avec votre enfant.
Discutez du code de conduite avec lui/elle pour vous assurer qu’il/elle comprend
pourquoi il est important de le respecter pour profiter au maximum d’une séance en
ligne.
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4. Choisissez un endroit propice à l’apprentissage

Décidez d’un endroit où votre enfant pourra s’installer pour suivre la séance en ligne.
Cet endroit sera, de préférence, un endroit ouvert et sécuritaire où vous pourrez voir
et entendre ce qui se passe. Le salon est un meilleur choix que sa chambre, par
exemple.

5. Laissez votre enfant prendre les rênes de son
apprentissage

Aidez-le/la à rejoindre la séance, mais laissez-le/la garder les commandes. Vous
pouvez peut-être résoudre les problèmes plus vite que lui/elle, mais laissez-lui tout de
même la possibilité de se pencher dessus avant d’intervenir. Cela lui permettra de
prendre confiance, surtout si le sujet de l’atelier est tout nouveau pour lui/elle. Les
séances en ligne doivent être amusantes, informelles et laisser place à la créativité.
Restez dans les parages et posez-lui des questions sur ce qu’il/elle est en train de
créer : cela enrichira son expérience d’apprentissage et lui donnera vraiment le
sentiment d’être autonome.

Comment signaler un problème de sécurité?

Veuillez signaler tout problème de sécurité par le biais de notre Formulaire de
signalement d’un problème et prévenez aussi les organismes locaux de services aux
enfants et aux familles (rendez-vous sur
https://cwrp.ca/fr/assistance-au-niveau-provincial-et-territorial) pour trouver de
l’aide dans votre région). Notre politique de protection est disponible sur notre page
Web consacrée à la sécurité.
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