
 

Ma classe en réseau 
Suggestions pour faciliter la continuité pédagogique avec ÉER 

Dans la situation actuelle de fermeture des écoles, plusieurs enseignement          
souhaitent entrer en contact sécuritairement avec leurs élèves? École en réseau est            
une excellente solution! Les étapes suivantes vous seront utiles pour vous guider            
dans la communication avec vos élèves. 

 

1. Se créer un compte ÉER enseignant pour accéder à la plateforme de 
visioconférence 

Écrivez un courriel à compte@eer.qc.ca en indiquant votre nom, le nom de votre             
école et votre commission scolaire. Vous recevrez un courriel contenant vos           
informations de connexion dans les 48 heures. Il n’est pas nécessaire que les élèves              
aient de compte. Cela réduit l’ampleur de la tâche. 
 

2. Consulter le www.eer.qc.ca (Page d’accueil et Répertoire partagé) 
Vous y trouverez des tutoriels et suggestions pédagogiques qui vous aideront à            
assurer la continuité pédagogique avec vos élèves: 
 
Références pour l’enseignant :  

1. Créer une activité dans VIA 
Tutoriel PDF ou Tutoriel vidéo 
 

2. Animer une activité VIA (fonctions de base) 
Tutoriel PDF ou Tutoriel vidéo 
 

3. Accueil participants activité VIA (classe) 
 
Tutoriel pour les élèves/parents 

1. Connexion facile à VIA 
2. Fonctions de VIA 

 
3. Créer votre salle de classe virtuelle 

Vous pouvez choisir la plateforme de visioconférence qui vous convient. Celle de            
VIA est utilisée dans l’ÉER. Il sera plus facile pour l’équipe d’ÉER de vous              
accompagner si vous choisissez celle-ci. Nous vous recommandons de créer une           
activité permanente publique (avec ou sans mot de passe) et sans salle d’attente.             
Toutes ces fonctions sont expliquées dans le tutoriel Créer une activité dans VIA. 
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4. Contacter vos élèves et leurs parents pour les informer des modalités           

choisies 
Vous pouvez utiliser le modèle de lettre pour informer vos élèves et leurs parents              
des modalités de votre classe. Nous vous suggérons également de leur faire            
parvenir un court sondage (voir le modèle) pour avoir une meilleure idée de             
l’organisation technique des élèves à la maison.  
 
Vous pourrez ensuite transmettre aux élèves et aux parents les différentes           
informations concernant la connexion à VIA selon l’appareil utilisé par leur enfant. Ils             
doivent installer l’application VIA lorsqu’ils utilisent un appareil mobile et il est            
fortement conseillé de l’installer également s’ils utilisent un PC (mais ce n’est pas             
obligatoire). Tout est indiqué dans les tutoriels aux élèves. En cas de problème, le              
site d’assistance technique de VIA est fort utile. Ils peuvent également les contacter             
par téléphone : 1-866-843-4848 poste 1. 
 
Il serait intéressant d’organiser une rencontre de parents virtuelle pour répondre aux            
questions. 
 

5. Tenir une première rencontre virtuelle 
Lors de cette rencontre, les élèves pourront se familiariser avec l’interface VIA. Ne             
serait-ce que pour pouvoir discuter avec vos élèves et entre eux, chacun sera             
heureux de se retrouver!  
 
Vous pouvez déposer dans VIA les documents (word, ppt, pdf, url, …) dont vous              
aurez besoin. Nous vous suggérons de placer un message d’accueil qui indique que             
l’élève est bien connecté et qu’il aura accès aux fonctions de communication lorsque             
vous serez dans l’activité. Nous avons préparé des modèles pour vous aider dans             
les documents de référence aux profs. Enfin, si vous le souhaitez, un membre de              
l’équipe ÉER peut être présent pour vous soutenir lors de cette première rencontre. 

 
 

Allez-y à votre rythme et n’oubliez pas que l’équipe de l’ÉER est là pour vous 
accompagner! 

 
Salle de soutien pour les enseignants : 8h30 à 11h30 et 12h30 à 15h30 

https://via.eer.qc.ca/soutien-eer 
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