Guide destiné aux représentants légaux
à propos de Classroom
Google Classroom est un outil gratuit faisant partie de Google
Workspace for Education, suite regroupant des applications comme
Gmail, Agenda, Docs, Drive ou Slides.
Classroom est un emplacement centralisé qui permet aux enseignants
de distribuer et de récupérer les devoirs, d'envoyer des commentaires
personnalisés, de communiquer les notes et de voir tout le travail
de leurs élèves. Pour rendre l'enseignement plus efficace et
pertinent, les établissements font appel à Classroom, qui rationalise
les devoirs, facilite la collaboration et favorise les échanges.

Tenir les parents et les représentants légaux informés
Les parents et les représentants légaux peuvent choisir de recevoir par e-mail un récapitulatif du
travail de leur enfant dans Classroom. De cette manière, ils savent si des devoirs n'ont pas été
rendus, quels projets et activités sont prévus dans le cadre du cours et quels sont les prochains
devoirs. Si vous ne recevez pas ces e-mails pour l'instant, mais que ces informations vous
intéressent, contactez l'établissement pour vous renseigner sur les récapitulatifs par e-mail
destinés aux parents et aux représentants légaux.

Comment les enseignants utilisent-ils Google Classroom ?
Créer des devoirs

Faire une annonce

Les enseignants peuvent créer des devoirs et y
inclure tous les documents dont les élèves vont
avoir besoin pour travailler. Dès qu'un devoir est
disponible, les élèves reçoivent une notification
par e-mail et peuvent ensuite rendre leur devoir
dans Classroom. Une fois le travail noté,
Classroom envoie une notification aux élèves, qui
ont alors accès à leurs notes et aux éventuels
commentaires des enseignants.

Les enseignants peuvent envoyer à l'ensemble de
la classe des annonces que les élèves reçoivent
par e-mail, mais qu'ils peuvent aussi consulter en
se connectant à Classroom, via un
navigateur Web ou l'application mobile
Classroom, disponibles sur iOS et Android.

Partager tous les supports de cours
nécessaires

Pour collaborer avec un élève ou avec
toute la classe

Classroom permet aux enseignants de partager
des ressources pédagogiques, des documents à
lire, des vidéos et des liens, entre autres. Les
élèves peuvent ainsi les consulter dès qu'ils le
souhaitent ou travailler en groupe avec leurs
camarades.

Les élèves peuvent s'adresser directement à leurs
enseignants et leur envoyer des messages
contenant des questions et/ou des remarques
sur les devoirs ou les annonces. Ils peuvent aussi
travailler ensemble sur les devoirs de groupe en
utilisant des projets partagés dans Docs, Sheets
et Slides en même temps.

Pour intégrer d'autres applications
et contenus
Les élèves ont accès à des milliers d'applications
pédagogiques qui stimulent leur créativité et offrent
d'innombrables opportunités d'apprentissage.

Comment les données de votre enfant sont-elles protégées ?
Google s'engage à créer des produits facilitant la protection de la vie privée des élèves et des
enseignants, et offrant une sécurité optimale à nos établissements scolaires. Si votre enfant utilise
Classroom et Google Workspace for Education, sachez que Google n'est pas propriétaire des
données des élèves, que les élèves ne verront pas apparaître d'annonces et que nos produits
répondent aux normes du secteur en matière de conformité, comme les lois FERPA1 et COPPA2.
Pour en savoir plus sur l'engagement pris par Google for Education en matière de confidentialité
et de sécurité, rendez-vous sur le Centre de confidentialité et de sécurité Google for Education,
consultez notre Avis de confidentialité Google Workspace for Education et le guide répertoriant
quelques-unes des différences entre les services principaux et les services complémentaires
de Google Workspace for Education.
Lisez notre Guide destiné aux représentants légaux à propos de la sécurité et de la confidentialité.

Questions que vous pouvez poser à votre enfant sur Google Classroom
●

Utilises-tu Classroom et si oui, de quelle manière ?

●

Parle-moi d'un projet sympa sur lequel tu travailles en classe avec Classroom.

●

As-tu travaillé sur des projets de groupe récemment ?
Quels outils utilises-tu pour travailler avec les membres de ton groupe ?

●

Commencez à aborder la question de la sécurité sur
Internet et de la citoyenneté numérique avec notre
programme Les Super-héros du Net.

Pour en savoir plus sur Google Classroom, consultez les
formations disponibles dans notre centre pour les
enseignants, notre centre d'aide, regardez un tutoriel
ou rendez-vous sur notre site Web.
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