
Informations sur le dispositif classe virtuelle au collège Romain Blache 

Mesdames, messieurs, 

La Classe Virtuelle est une possibilité parmi la palette d’outils mis à disposition des enseignants. Cet outil ne peut 
être obligatoire, c’est donc sur la base du volontariat qu’il sera déployé et utilisé par les enseignants du collège. 

Votre enfant sera peut-être invité par un de ses enseignants à participer à une classe virtuelle. Il peut être 
informé directement par l’enseignant mais vous aurez aussi la possibilité de le voir en consultant l’agenda de 
Pronote (mise à jour le vendredi en fin d’après-midi). 

Si votre enfant n’a pas la possibilité de participer à la classe virtuelle, il ne sera en aucun cas pénalisé : c'est un 
échange supplémentaire qui est proposé aux élèves et si des documents sont utilisés pendant ce temps, ils 
seront mis à disposition de tous les élèves sur Pronote. Les élèves pourront aussi avoir accès sur Pronote à un 
compte rendu de ce qui aura été abordé pendant la classe virtuelle. 

Il a été décidé de proposer au maximum une à deux classes virtuelles par jour et par classe d’une durée variable. 

Il ne s'agira pas forcement d'un cours mais plutôt d’un moment d'échange durant lequel les élèves pourront 
poser des questions sur le travail proposé et évoquer les difficultés rencontrées.  

La classe est virtuelle mais elle a un caractère officiel, comme dans un établissement scolaire. Il n’est donc pas 
autorisé de diffuser le lien de la classe virtuelle sur les réseaux sociaux et parmi les proches. C’est un temps de 
classe. Le non-respect des règles d'utilisation ou un mauvais comportement pourra entrainer une déconnexion 
de l’élève de la classe virtuelle et, selon la gravité, pourra être sanctionné. 

Les enseignants diffuseront un tutoriel pour que votre enfant puisse faire des tests avec ses outils informatiques 
personnels avant une classe virtuelle. Il faudra prévoir une vérification des paramètres audios de votre matériel 
et éventuellement une mise à jour des navigateurs (« Firefox Mozilla » ou « Chrome » fonctionnent bien, il faut 
éviter « Edge »). Les utilisateurs de Mac doivent autoriser l’audio pour le site Web dans leurs paramètres « 
sécurité ». 

Modalités de mise en place :  
1. Être à l’heure 

 Il faut se connecter entre 5 à 15 min avant l’heure prévue afin de s’inscrire avec son nom et 
son prénom (les pseudos ne sont pas autorisés) et de faire un test audio. 

2. Pour bien préparer ce Rendez-vous : 
 Prévenir à l’avance son entourage qu’on va avoir besoin de l’ordinateur 
 S’isoler (autant que possible) dans un endroit calme, prévenir son entourage qu’on a besoin 

d’être tranquille le temps de la classe virtuelle 
 Retrouver à temps son casque ou ses écouteurs ! 

3. Être respectueux des uns et des autres :  
 On adopte la bonne attitude et le bon langage. Comme en classe normale  

4. Pour bien s’entendre : 
 User d’un langage et d’une attitude appropriés : c’est vrai en audio-vision comme sur la partie 

tchat, merci de ne pas employer un langage familier 
 Respecter la prise de parole : demander la parole par la petite icône et couper son micro (pour 

éviter les effets d’échos et les bruits parasites), en attendant que le professeur donne la parole 
 Rester concentré pour suivre les échanges, ne pas se disperser sur le tchat par des bavardages 

parasites par exemple, couper son téléphone portable le temps de la classe virtuelle… 
 Respecter les moments de synthèse quand le professeur fait un récapitulatif de ce qui vient 

d’être dit à l’oral ou sur le tchat 
 A la fin de la classe prévenir de son départ sur le tchat, se saluer quand vous quittez la classe 

et ne pas oublier de se déconnecter. 
L’équipe de direction 


