
acebook
dans les écoles 

de la CSVDC
bit.ly/FacebookVDC1920



Ce diaporama

http://bit.ly/FacebookVDC1920

http://bit.ly/fb-csvdc


Le clip vidéo : votre avis

Recommandation professionnelle 
sur les moyens de communication 
électroniques et les médias 
sociaux par l’ordre professionnel 
des enseignants de l’Ontario

Document Clip vidéo

Formulaire : http://bit.ly/fb-vdc
Lien qui pointe vers le Forms de Dominic

https://youtu.be/IvpcOlWD35s
https://www.oct.ca/-/media/PDF/AdvisorySocialMediaProfAdvSocMediaFRPRINT2.pdf
https://www.oct.ca/-/media/PDF/AdvisorySocialMediaProfAdvSocMediaFRPRINT2.pdf
https://youtu.be/IvpcOlWD35s
http://bit.ly/fb-vdc


Il ne sera pas 
question …

•d’apprendre
comment 
fonctionne FB

•d’apprendre
comment l’utiliser
en classe



Pourquoi cette
formation ?

Passage obligé pour 
l’ouverture de 
l’accès à Facebook 
aux enseignants de 
l’école

Balises pour le déblocage

* Sur votre poste de travail (session Windows)

http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Etapes_acces_Facebook_nov2017.pdf
http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Etapes_acces_Facebook_nov2017.pdf


Pourquoi cette
formation ?

Prendre conscience
de la place 
grandissante et 
inévitable que 
prennent les médias 
sociaux dans la 
société moderne et 
de leur inévitable 
pertinence à l’école 



Pourquoi cette
formation ?

• Relation élève-
enseignant de 
meilleure qualité si l’on 
comprend mieux le 
monde dans lequel ils 
vivent

• Implique de connaître 
les bases des médias 
sociaux au minimum
ou mieux, de les utiliser 
professionnellement



Pourquoi cette
formation ?

•Réseautage
professionnel

•Citoyenneté
numérique

•Ouverte sur la 
communauté et 
les parents



Qu’est-ce que 
Facebook ?

• Facebook est un réseau 
social (personnel) en ligne 
qui permet à ses 
utilisateurs de publier des 
images, des vidéos, des 
fichiers et d'échanger des 
messages

• Il est aussi possible de 
joindre et créer des 
groupes ou des pages et 
d’accéder à une variété 
d'applications



Réseautage professionnel

• Formation continue 2.0

• Groupes de partage et d’entraide 
Liste réduite et MAJ
Rapidité
Force du nombre
Qualité surprenante 

http://portaileduc.net/website/groupes-denseignants-sur-facebook/
https://valdescerfs.sharepoint.com/:x:/s/recit2/EehzxruBJdpBvE0hCe6MZGwBkhcKfq01bWUPAUUU6ZHgxQ?e=TZM6NM
http://portaileduc.net/website/groupes-denseignants-sur-facebook/


Citoyenneté numérique

• Les jeunes ont besoin d’aide pour devenir des 
citoyens numériques responsables 
(cyberintimidation) 

• Leur jugement n’est pas à la hauteur pour 
palier à la puissance des médias sociaux



Citoyenneté numérique

• Ils ne voient pas les impacts potentiellement 
négatifs de leurs publications
(e-reputation, informations privées)

• Répertoire des meilleures ressources au 
sujet de la citoyenneté numérique
(clips vidéo, situations d’apprentissage, applications et 
jeux, nétiquette et médias sociaux, cyberintimidation)

https://docs.google.com/presentation/d/1vGYRF84jfndSR-ednqWifshkqzt0kJsPoWKXKQw3Lfk/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1vGYRF84jfndSR-ednqWifshkqzt0kJsPoWKXKQw3Lfk/present?ueb=true&slide=id.p


Ouverture communauté/parents

•Liens efficaces école-communauté en 
2019 = médias sociaux  
(promotion d’événements, campagnes $$$, sondages)

•Partage de réalisations d’élèves
(groupes FB de classe, pages FB d’école ou d’événement)



Recommandations

• Virtuel ou réel, mêmes 
attentes
(respect, courtoisie, 
professionnalisme)

• Protégez la vie privée 
de vos élèves
(consentement pour 
photos/vidéo)



Recommandations

• Protégez votre vie 
privée
(rôle de modèle, ami FB avec 
élèves ou parents?)



Recommandations

• Loyauté envers 
l’employeur
(publication FB = difficile de 
contrôler qui pourra la voir) 

• Notifications sur postes 
reliés aux projecteurs
(ex.: courriel de la PJ avec nom 
de l’élève dans le titre)



Attentes

• Pas d’augmentation 
d’incidents négatifs
reliés à FB impliquant 
des enseignants

• Augmentation des 
utilisations de FB pour  
réseautage pro. et 
communications avec 
parents/communauté



Attentes
• Augmentation de 

l’accompagnement 
offert aux élèves au 
sujet de leur 
citoyenneté numérique



Complément

• En annexe à la 
directive administrative 
portant sur l’utilisation 
du réseau informatique 
à la CSVDC, il y a 
« L’utilisation des 
réseaux par les élèves 
et les employés –
quelles sont les 
balises? »

http://csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/2014/04/DA-STIOS-03-14-Utilisation-du-reseau-informatique-VO-20140.pdf
http://csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/2014/04/DA-STIOS-03-14-Utilisation-du-reseau-informatique-VO-20140.pdf


Complément

• LA page Web au sujet 
de Facebook sur le site 
du RÉCIT local de VDC

https://recit.csvdc.qc.ca/ressources/citoyennete-a-lere-du-num/facebook/

https://recit.csvdc.qc.ca/ressources/citoyennete-a-lere-du-num/facebook/
https://recit.csvdc.qc.ca/ressources/citoyennete-a-lere-du-num/facebook/


Questions / 
commentaires
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