L’école, le
COVID-19 et moi
Mon enseignant est écarté, je fais quoi ?
■

Si ton enseignant est écarté, en attente de ses résultats, mais pas spécialement

malade, les cours peuvent se donner en visio-conférence. Un dispositif est prévu
pour qu'il puisse te donner cours depuis chez lui.
■ Si pour des raisons logistiques (manque de réseau, problème de surveillance,
etc.), le cours en visioconférence n'est pas possible, reste attentif aux messages
que ton enseignant déposera sur Classroom pour savoir ce que tu as à faire.

Je suis écarté, je fais quoi ?
■

Si tu es écarté et en attente des résultats de ton test, ou si tu es positif, mais
asymptomatique ou pas trop malade, il est aussi possible pour toi de suivre les
cours en visioconférence.
○ Ton enseignant te signale sur Classroom s'il compte donner sa leçon en
mode comodal : il donne cours en classe tout en se filmant (lui et le tableau)
et en diffusant le cours, via le lien Meet (visioconférence) sur Classroom.
○ Dans ce cas, l'horaire des cours est maintenu et ton job, c'est de t'installer
sur ton bureau avec ton cours et le matériel nécessaire, et te connecter sur
le Classroom du cours. Tu peux alors suivre la leçon comme si tu étais en
classe.
○

Il est même possible pour toi d'interagir avec ton enseignant et répondre
aux questions qu'il pose en classe.
■ Si la visioconférence n'est pas possible, alors ton enseignant déposera sur
Classroom les informations nécessaires pour que tu ne prennes pas trop de
retard (des exercices, des capsules, les corrigés des cours, ...) de manière à te
permettre d'être en ordre lorsque tu reviens en classe.
■ Vérifie bien chaque jour dans Classroom, et dans ta boite Gmail, quelles sont les
dispositions prévues pour les cours du lendemain.

