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Qui sommes-nous ?

Nathalie Bédard
Conseillère pédagogique 

CSC MonAvenir: 
Courriel : nbedard@cscmonavenir.ca

Roxanne Hotte
PREAV et leader GiARE au 

Csc MonAvenir
Twitter : @r_hotte

Courriel : 
rhotte@cscmonavenir.ca

mailto:nbedard@cscmonavenir.ca
https://twitter.com/r_hotte
mailto:rhotte@cscmonavenir.ca
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Notre vie à titre de citoyen change beaucoup.
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Combien pensez-vous de 
gazouillis se font à 

chaque seconde sur 
Twitter?

a)environ 2 000 000
b)environ 7 000
c)environ 1 000
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a)environ 2 000 000
b)environ 7 000
c)environ 1 000

Plus de 604 800 000 gazouillis par jour
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Combien pensez-vous 
d’appels Skype se font 

à chaque seconde?

a)environ 20 000
b)environ 3 000
c)environ 100
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259 200 000 Skype par jour

a)environ 20 000
b)environ 3 000
c)environ 100
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Comment cette réalité ajoute-t-elle des éléments 
d’apprentissage pour les élèves?

www.internetlivestats.com

http://www.internetlivestats.com
http://www.internetlivestats.com/
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Enjeux du Conseil

❏ La publication de nouvelles DA et lignes directrices

❏ Faire l’alignement des outils aux besoins réels des élèves (équipe
de validation multi-services: écoles sécuritaires, TS, services 
éducatifs, etc.)

❏ La proposition d’un projet pour outiller le personnel et les élèves
tôt dans l’année, en lien avec une utilisation acceptable des 
numériques et des réseaux sociaux. 
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avril 2017 L’équipe de l’apprentissage à l’ère numérique reconnaît le besoin 

de créer du matériel adapté et accessible, empreint de nos valeurs 

catholiques.

mai 2017 Canevas de réflexion présenté au CA du conseil: proposition du 

projet de citoyenneté numérique

À la recherche de solutions :

● exploration de ce qui existe,

● inspirations variées entre autres, le conseil Ottawa Catholic 

School Board et les outils du Ministère.

été 2017 Planification préliminaire des leçons pour les élèves de la M-12e 

année

Notre ligne de temps

http://ocsb.ca/
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fin août 2017 Partage des activités planifiées pendant l’été

septembre et 

octobre 2017

Révision et adaptation des activités préparées

novembre 

2017

Début de la mise en oeuvre dans les salles de classe

● Le projet a été lancé pendant la Semaine de la 

sensibilisation à l'intimidation et de la prévention

décembre 

2017 à juin 

2018

● Évaluation de l’impact du projet

● Présentation des résultats

été 2018 Ajustements au projet selon l’évaluation de l’impact du projet 

afin de potentiellement vivre le projet chaque année.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/prevention.html


Stratégie pour la 

semaine de prévention 

et de sensibilisation à 

l’intimidation du 20 au 24 

novembre 2017
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L’une des initiatives du Csc MonAvenir cette année est
d’engager tous les élèves de la M à la 12e année à :

★ prendre en charge leur empreinte numérique
★ comprendre l’impact de la cyberintimidation
★ appliquer des stratégies pour favoriser des gestes moraux

sur Internet, surtout dans les réseaux sociaux. 

En raison de l’envergure du projet, les élèves du Csc MonAvenir
ont vécu une semaine fort intéressante lors de la semaine pour 
contrer l’intimidation.



Que sont les modules sur la cybercitoyenneté?
• Plans de leçons

 par cycle et adaptés à l’âge des élèves, élaborés par 
des enseignants du Conseil;

 Révisés par différents services tels que 
Programmation, Services à l’élève, Services des écoles
sécuritaires, construction identitaire afin de s’assurer
qu’ils sont en lien avec les objectifs stratégiques du 
Conseil.



Une prévention de la cyberintimidation!!!

• Intimidation : comportement agressif, généralement répété, d’un élève 
envers une autre personne dans le but de créer un préjudice, une peur, 
une détresse, et dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs. 

• Cyberintimidation est une des formes les plus communes d’intimidation 
présentement chez les élèves. Le rejet social chez les plus jeunes et le 
sextage chez les plus vieux sont des exemples de formes les plus 
communes de cyberintimidation.

• Leçons : conseils pour éviter de faire de la cyberintimidation et outils 
pour aider les victimes.



Les leçons suivent les étapes du processus d’enquête.

Exemple possible:
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❏ Liens avec plusieurs programmes cadre, de la maternelle à la 12e
❏ Plusieurs liens avec la réalité des élèves

Exemple pour 12e année:
❏ Études canadiennes et mondiales: comprendre le droit, analyse de l’individu et la 

société
❏ GLS4O/GLN4O: Stratégies d’apprentissage pour réussir après l’école secondaire
❏ Éducation physique et santé :  “utiliser les habiletés de la pensée critique et créative

(prise de conscience, analyse, jugement,décision) pour développer la capacité d’analyse
et de discernement nécessaire pour se fixer des objectifs, prendre des décisions éclairées
et relever ses défis d’apprentissage en santé et bien-être, et en éducation physique”

❏ Sciences humaines et sociales : impact du web sur la société et la personne
❏ Éducation technologique et études informatiques : Enjeux sociétaux et perspectives 

professionnelles

Pourquoi explorer ceci avec les élèves ?



Liens avec la foi

❏ Parabole du Bon Samaritain

❏ Parabole des talents

❏ Liens avec le Cadre de référence de l’élève catholique

❏ Que ferait Jésus?

❏ Comment se respecter? 
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Plateforme EAV

Les enseignant/es accèdent les modules 

en suivant ce bouton dans l’EAV.
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Les modules sont organisés par 

année scolaire et/ou par cycle.
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Pour ceux qui n’ont pas 

accès aux outils 

technologiques.

La mise en contexte de 

l’activité proposée pour les 

élèves.

Un retour sur l’apprentissage 

qui a eu lieu pendant 

l’amorce et l’exploration.

Les élèves sont à la tâche!

Ce bouton donne accès à la 

prochaine leçon du module.

La question directrice de la 

leçon.

Les éléments du module 

sont organisés dans un 

Google Slide à l’aide de 

boutons flottants.
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48 écoles élémentaires ont 
participé au projet
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11 écoles secondaires ont 
participé:
- conseils des élèves impliqués
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L’impact du #cyberboncitoyen
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“We must be aware of the negative 

aspects of social media, but we must 

also take advantage of the positives”. 

Traduction libre:

“Nous devons être conscients des aspects 

négatifs des médias sociaux tout en profitant

de l’aspect positif.”

Georges Couros
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Questions et commentaires?


