
En savoir plus sur l'engagement pris par 
Google for Education en matière de 
confidentialité et de sécurité.

Outils G Suite utilisés par votre enfant

Classroom Dans Classroom, votre enfant peut trouver tous ses devoirs et communiquer avec son enseignant, qui lui 
fait part de ses commentaires et lui donne ses notes dans cet outil. En tant que membre de la famille, 
vous pouvez demander à recevoir les résumés destinés au représentant légal, afin de vous tenir informé 
de la progression de votre enfant.

Forms Grâce aux fonctionnalités pédagogiques intégrées, les enseignants peuvent créer dans Google Forms 
des questionnaires qui vont permettre à votre enfant de montrer ce qu'il a appris. Ces questionnaires 
sont également utilisés pour réaliser des sondages auprès des collègues de l'établissement. De nombreux 
enseignants utilisent Forms pour les activités interactives en classe, mais également pour collecter les 
informations nécessaires aux excursions scolaires ou aux repas de classe. Ils s'en servent aussi pour 
répertorier les questions posées par les parents, auxquelles ils devront répondre dans le cadre de réunions.

Agenda Dans Google Classroom, chaque cours possède son propre agenda, ce qui aide votre enfant à connaître la 
date des prochains événements ou devoirs. Les enseignants peuvent également utiliser Agenda pour créer 
des créneaux horaires afin de rencontrer les élèves en privé ou d'organiser des sessions avec les parents.

Drive Drive est le cartable virtuel de votre enfant. C'est là qu'il va stocker et organiser ses devoirs, ses documents 
ou les programmes de cours en toute sécurité, et y accéder de n'importe quel appareil. Cela signifie que 
tout le travail de votre enfant et toutes les informations importantes le concernant sont enregistrés 
automatiquement et ne risquent pas d'être perdus. Pourquoi ne pas prendre un moment pour passer 
en revue avec votre enfant tout le travail scolaire stocké dans son Google Drive ?

Fonctionnalités 
d'accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité étant intégrées dans G Suite for Education, votre enfant peut apprendre 
de la façon la plus efficace pour lui, que ce soit par saisie vocale, via un lecteur d'écran, en connectant 
une plage braille ou à l'aide des sous-titres dans Google Slides ou Meet, s'ils ont besoin d'une 
assistance supplémentaire.

Vous avez probablement entendu parler de G Suite, la suite 
regroupant Gmail, Google Docs, Slides, Sheets, Forms et Drive, entre 
autres applications. Les établissements scolaires bénéficient d'une 
version gratuite intitulée G Suite for Education, qui inclut 
Google Classroom, et permet à vos enfants de communiquer et de 
travailler ensemble, en classe comme à la maison, sur tout type 
d'appareil et au sein d'un environnement sécurisé.

En savoir plus sur G Suite for Education…
Plus de 90 millions d'élèves à travers le monde utilisent G Suite for Education aujourd'hui. Grâce à ces 
outils, les enseignants peuvent gérer leurs classes, mais également communiquer et collaborer avec leurs 
élèves. G Suite possède en outre des fonctionnalités d'accessibilité intégrées, conçues pour soutenir les 
élèves ayant des besoins divers et variés et des styles d'apprentissage propres, ce qui favorise la création 
d'un environnement pédagogique plus inclusif.

Comment votre enfant utilise-t-il G Suite à l'école ?
Les établissements fournissent un compte Google géré, que les élèves et les enseignants doivent utiliser 
dans un but pédagogique. Ils peuvent aussi activer des services complémentaire en plus des services 
principaux de G Suite for Education. Voici quelques-uns des outils G Suite les plus utilisés en classe 
et de quelle façon votre enfant les utilise. 

Guide destiné aux représentants légaux 
à propos de G Suite for Education 

https://edu.google.com/intl/fr_fr/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/fr_fr/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=fr
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=fr
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=fr
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=fr
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=fr


1 Loi "Family Educational Rights and Privacy Act" 2 Loi "Children's Online Privacy Protection Act" de 1998

Pour en savoir plus sur G Suite for Education, consultez les formations 
disponibles dans notre centre pour les enseignants, notre centre 

d'aide, regardez un tutoriel ou rendez-vous sur notre site Web.

Docs, Sheets
et Slides

Votre enfant peut créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Il peut également 
collaborer avec ses camarades et ses enseignants en temps réel, partager son travail, recevoir des 
commentaires et modifier ses devoirs instantanément. 

Google Meet Lorsqu'il est impossible pour les enseignants et les parents/représentants légaux de se rencontrer en 
personne, l'enseignant de votre enfant peut configurer une conférence virtuelle dans Meet. Meet est la 
plate-forme idéale pour organiser l'enseignement à distance, puisqu'elle permet aux professeurs de faire 
cours et de communiquer avec la classe de votre enfant, lorsque la situation ne leur permet pas de se 
retrouver ensemble à l'école. Meet offre aussi des commandes réservées aux enseignants, comme 
la possibilité de couper le son du micro de certains participants, voire d'en exclure, pour mieux 
gérer leurs cours.

Comment votre enfant collabore-t-il et communique-t-il via G Suite ?

Pour en savoir plus sur l'engagement pris par Google for 
Education en matière de confidentialité et de sécurité, 
rendez-vous sur google.com/edu/privacy.

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 
G Suite 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. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici comment engager la discussion :
 
● Sur quels projets de groupe as-tu travaillé récemment ? Comment avez-vous collaboré ?

● Quel a été ton projet de groupe préféré ? Quel était le thème ? Qu'est-ce que tu as appris ? 

● Comment Classroom t'aide-t-il à organiser tes devoirs ?

● Où s'affichent tes devoirs ?

● Comment accèdes-tu à tes devoirs à la maison ?

© 2020 Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis.

https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=fr
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none&hl=fr

