
Au royaume de l’internet
dans notre climat positif d’école



Padlet… Question 1

goo.gl/CJOX1R



Il était une fois, notre alliée, la techno
Notre histoire:

-Qui nous sommes?

-SCP



Perspective direction sur l’utilisation de la techno

● Utilisation pédagogique avec une intention précise
● Outil de travail
● Code de vie



Perspective enseignant sur l’utilisation de la techno

● Libre à chacun.e dans le royaume de sa salle de classe

● Stratégies de gestion 



Padlet…… Question 2

goo.gl/SVay57



La quête :Comment jumeler 
SCP (climat positif) à nos 

pratiques numériques? 



Projet Clique ton APP

un projet de notre équipe Palpe à PS



Un peu d’historique...
-rencontre pour contrer l’intimidation en automne 
2013

-suggestion d’élèves pour un outil

-formation du comité Clique ton APP

-2013: soumission pour le projet Palpe au ministère  
pour financement 

-2014-2015: création et proposition de 
l’Application 

-2015 : partage automne 



Ajouté diapo fonctionnement de l’app 



Développer un 
bon citoyen 
numérique

Comment l’intégrer dans mon 
quotidien? RAPPEL - dénoncer, c’est 

important!

Lire les 
annonces en 

groupe-classe

Qu’est-ce qui se 
passe à l’école? 
(activités SCP 
et/ou GDE)

COLLABORATION
-J’avise un adulte lorsque je 
suis témoin de photos ou de 
propos inappropriés ou 
menaçants.

RESPONSABILITÉ
-J’attends d’obtenir la 
permission de l’adulte avant 
d’utiliser mon appareil 
électronique.

Valeurs SCP



2015 
Lancement de 
l’application 

durant
pep rallye

-téléchargement en gros
-dénonciation simplifiée



- Fonctionnalités des sites web et comment les applications se cheminent pour 
chercher l’information

- Gestion des informations électroniques
- Gestion des communications Conseil-Services informatiques Existo
- Implication incroyable des élèves et motivation partagée
- Choisir les fournisseurs pour les commandes et la communication continuelle
- Charge de travail assez lourde, une chance pour les journées de rencontre
- Outil pratique pour accès aux annonces avec efficacité (salle de classe non 

traditionnelle)
- Obtenir la participation du personnel pour utiliser l’application

Apprentissages



Prochaines étapes



Nos élèves sont 
notre motivation

-comité
-modèles

-développer des leaders



Nos élèves sont 
des leaders

-comité
-techniques d’impact



Concours 
multimédia

Climat scolaire
-perspective des élèves

-changement positif



2016

-Comment jumeler SCP (climat positif) à nos pratiques 
numériques? 



Ajout fonctionnement Classchart 
https://www.classcharts.com/



- Lancement en septembre est favorable 
- Le renforcement doit être explicite 
- Il doit y avoir beaucoup de privilèges-récompenses
- Accessibilité de l’ordinateur VS étampe
- Pas parce que c’est techno que c’est magique

Apprentissages




