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Qu’est-ce que l’enseignement virtuel?

L’enseignement virtuel est une méthode pédagogique où
les enseignants et les élèves utilisent une salle de classe

en ligne pour participer à l’apprentissage scolaire.
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Enseignement virtuel

• Quelles difficultés vos enfants ont-ils eu lors de l’enseignement virtuel
au printemps?

• Quels succès vos enfants ont-ils obtenus lors de l’enseignement virtuel
au printemps?



Importance d’une adresse e-mail

• Avez-vous et utilisez-vous régulièrement une adresse e-mail ?

• Le courrier électronique est extrêmement important pour la vie 
quotidienne aux États-Unis. C’est l’un des principaux moyens de recevoir
des mises à jour importantes du gouvernement, des médecins et des 
systèmes scolaires, pour n’en nommer que quelques-uns.

• Vous pouvez configurer plusieurs adresses e-mail si vous souhaitez en
avoir une pour un usage personnel et une pour un usage 
professionnel. Vous pouvez créer des noms d’utilisateur qui 
n’emploient pas votre nom légal.
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Comment créer une adresse e-mail

• Afin de créer un compte gmail, veuillez suivre les étapes ci-dessous:
• Consultez

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=htt
ps%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&flowN
ame=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&hl=fr

• Remplissez votre prénom, votre nom de famille, votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe

• Cliquez sur “Next” (Suivant)
• Entrez votre numéro de téléphone, votre anniversaire et votre sexe
• Cliquez sur “Next” (Suivant)
• Lire les conditions de confidentialité
• Cliquez sur “I agree” (Je suis d’accord)
• Gardez votre adresse e-mail et votre mot de passe dans un endroit sûr afin de ne pas les 

oublier
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https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&hl=fr
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Outils pédagogiques

Au cours de l’enseignement virtuel, BCPS utilisera principalement
les outils pédagogiques suivants:

• BCPSOne avec des applications d’instruction intégrées

• Schoology

Vous pouvez considérer cela comme une salle de classe, où vous pouvez

trouver des leçons, des devoirs, des notes et des mises à jour. 

• Google Meets

Les enseignants organisent des réunions en direct à l’aide de Google Meets.



BCPSOne

BCPSOne est la plate-
forme numérique qui 
contient tous les outils et 
ressources liés à
l’enseignement virtuel.

User Account Support
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/


Accéder à BCPSOne
Comment accéder à BCPSOne à partir d’un ordinateur ou

d’un smartphone?
• Ordinateur: Ouvrir Google Chrome.

• Consultez https://bcpsone.bcps.org/ et cliquez
sur "Login to BCPSOne” (se connecter à
BCPSOne)

• Entrez votre nom d’utilisateur, votre mot de 
passe et cliquez sur “LOG IN.” (se connecter)

• Si vous n’avez pas de compte BCPSOne, veuillez
consulter ce lien 
: https://mybcps.bcps.org/ManageProfile.aspx
pour en créer un.

• Téléphone : Ouvrez votre application de 
navigateur web (Safari, Chrome, etc.)

• Consultez https://bcpsone.bcps.org/ et cliquez
sur "Login to BCPSOne"(se connecter à
BCPSOne)

• Entrez votre nom d’utilisateur, votre mot de 
passe et cliquez sur “LOG IN.” (se connecter)

• Si vous n’avez pas de compte BCPSOne, veuillez
consulter ce lien: 
: https://mybcps.bcps.org/ManageProfile.aspx
pour en créer un.
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https://bcpsone.bcps.org/
https://mybcps.bcps.org/ManageProfile.aspx
https://bcpsone.bcps.org/
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Applications éducatives dans BCPSOne

Votre enfant peut accéder à de nombreuses applications éducatives dans BCPSOne
qui pourront l’aider pendant l’enseignement virtuel.

Pour y accéder, suivez les étapes ci-dessous:
• Utilisez les informations d’identification de votre enfant pour accéder à BCPSOne

• Sur l’écran d’accueil, sélectionnez "Digital Content” (contenu numérique)

• Le contenu est divisé en deux groupes de classes, K – 5, et 6 – 12.

• Des applications sont disponibles pour toutes les matières telles que les sciences, les études 
sociales, les mathématiques et la littérature.
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Schoology

Schoology est la plate-forme en ligne que les 
enseignants utilisent pour publier des leçons et du 
matériel pour les classes de votre enfant. Cela peut
également être utilisé par les élèves pour envoyer des 
travaux scolaires et des messages à leurs enseignants.
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https://bcps.schoology.com/home
https://bcps.schoology.com/home


Accéder à Schoology

• How to Access Schoology? (Accès à Schoology) (Français Vidéo )

• Accessing Your Child’s Account and Switching Between Multiple 
Child Accounts (Accès au compte de votre enfant et passer d’un 
compte à l’autre) (Français Vidéo )

• Getting Started with the Schoology Mobile App (Démarrer avec 
l’application mobile Schoology) (Français)

Ces liens sont disponibles en français:
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Parent%20View%20in%20Schoology%20French.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account_VIDEO-French.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Your%20Childs%20Schoology%20Account%20French.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts_VIDEO-French.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/getting-started-with-the-schoology-mobile-app.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Getting%20Started%20with%20the%20Schoology%20Mobile%20App%20French.pdf


Utiliser Schoology

• Navigating the Student View in Schoology (Utiliser le compte
étudiant dans Schoology) (Français Vidéo)

• Navigating your Parent Account in Schoology (Utiliser votre
compte parental dans Schoology) (Français Vidéo)

Ces liens sont disponibles en français:
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Student%20View%20in%20Schoology%20French.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account_VIDEO-French.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Parent%20View%20in%20Schoology%20French.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology_VIDEO-French.aspx


Google Meet

• Google Meet est la plate-forme utilisée
par BCPS pour l’instruction synchrone.

• Les étudiants ont besoin d’un code 
d’accès pour accéder à la reunion 
Google meet. Ils devraient être en
mesure d’obtenir ces codes d’accès à
partir de leurs pages de cours dans 
Schoology.
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Accéder à Google Meet

• Ouvrir le navigateur Chrome et aller sur https://meet.google.com. 
Assurez-vous de vous connecter avec les informations d’identification du compte BCPS de 
votre enfant:

Le nom d’utilisateur de votre enfant plus @bcps.org 
username@bcps.org

Mot de passe de l’ordinateur scolaire de votre enfant

Google Meet Guide (Utiliser Google Meet) (French)

• Google Meet for Learning at Home for Parent-Student (Google Meet pour 

apprendre à la maison, à l’attention des parents et étudiants )(French)
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https://meet.google.com/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20Guide%20French.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/googleMeet-LearnAtHome.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20for%20Learning%20at%20Home%20for%20Parent-Student%20French.pdf


Accéder à Google Meet 16

Connectez-vous à l’aide des 
informations d’identification du 
compte BCPS de votre enfant.

Cette icône a les initiales de 
votre enfant et indique que vous
êtes connecté.

Entrez le nom de réunion (une phrase, 
par exemple jsmith17team) donné par 
l’enseignant de votre enfant.

Utiliser le 
navigateur Google 
Chrome.



Accéder à Google Meet via un smartphone

• Téléchargez l’application Google Meet sur votre smartphone.

• Après le téléchargement, ouvrez l’application, puis cliquez sur “Continue” 
« Continuer » sur l’écran d’accueil.

• Lorsqu’on vous le demande, assurez-vous d’autoriser la vidéo et l’audio afin
que votre enfant puisse participer pleinement à la réunion.

• Ensuite, vous devrez vous connecter à l’aide des informations
d’identification du compte BCPS de votre enfant en cliquant sur "Add 
Account.” (ajouter un compte)

• Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur “Meeting Code”(code de 
réunion) et entrez le code de la session fourni par l’enseignant de votre
enfant.
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Accéder à Google Meet via un smartphone
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Comment puis-je aider mon enfant 
pendant la période

d’enseignement virtuel?
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Conseils pendant cette période
d’enseignement

• Mettre en place une routine pour votre enfant. Par exemple:
• Avoir un heure de coucher et de réveil constante.

• Prendre un petit déjeuner avant le début de la journée scolaire.

• Essayer de maintenir un emploi du temps quotidien régulier

• Si possible, créez un espace calme pour que votre enfant puisse
étudier. Si des enfants travaillent dans la même pièce, des écouteurs ou
casques peuvent les aider à minimiser les distractions.

• Si votre enfant est avec un autre adulte pendant l’enseignement virtuel, 
partager son emploi du temps scolaire avec cette personne et 
demandez lui d’aider votre l’enfant à suivre ce planning.
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Conseils pendant cette période
d’enseignement

• Si vos enfants partagent un ordinateur, veuillez contacter l’école afin que 
chaque enfant puisse recevoir son propre appareil. En attendant  l’autre
appareil, créez un calendrier d’utilisation de l’ordinateur pour chaque
enfant.

• Encouragez votre enfant à demander de l’aide à l’enseignant au besoin.

• Demandez à votre enfant ce qu’il a appris aujourd’hui en faisant un 
contrôle quotidien.
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Le matin, vous pourriez demander:

• Quelles classes/matières as-tu
aujourd’hui?

• As-tu un examen?

• Comment vas-tu passer ton temps?

• De quoi as-tu besoin?

• Que puis-je faire pour t’aider?

Contrôles quotidiens
À la fin de la journée, vous pourriez
demander:

• Jusqu’où as-tu été dans tes activités
scolaires aujourd’hui?

• Qu’as-tu découvert?

• C’était difficile?

• Que pourrions-nous faire pour que 
demain soit meilleur?
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Soutien au dévelopement
socio-émotionnel

• Assurez-vous que votre enfant fasse des pauses de la télévision, des ordinateurs et des téléphones
tout au long de la journée.

• Encouragez l’activité physique et l’exercice.

• Demandez à votre enfant comment il se sent.

• Identifiez des stratégies d’adaptation qui fonctionnent pour votre enfant. Cela pourraient inclure:

• Ecrire dans un journal

• Faire une promenade

• Écouter de la musique

• Créer une zone calme dans votre maison pour les plus jeunes enfants

• Profitez du temps en famille.

• Exercez la patience et l’autocompassion avec votre enfant et vous-même.

• Ressources du bureau au Soutien socio-émotionnel: 
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support
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https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support


Comment puis-je communiquer avec 
l’enseignant de mon enfant?

24



• Composer le 1-866-874-3972

• Fournir le numéro client : 530771

• Indiquer la langue que vous parlez

• Fournir le code d’accès: 505171

• Donner à l’interprète le numéro de 
téléphone de la personne à BCPS que vous
souhaitez appeler. 

Communiquer avec les enseignants

Utilisation du service de langues

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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http://womentakingastand.blogspot.com/2011/11/answering-call.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Communiquer avec les enseignants

Conseils quand vous recevez un appel d’un enseignant

• Au cours d’une année scolaire typique, un enseignant peut vous appeler à
partir d’un numéro 410-887-xxxx ou 443-809-xxxx. Pendant 
l’enseignement virtuel, un enseignant peut vous appeler à partir de son 
téléphone portable. Il est important de répondre aux appels même si vous
ne reconnaissez pas le numéro indiqué à l’écran.

• Lorsqu’un enseignant utilise le service de langues, le numéro de 
téléphone peut venir de l’extérieur du Maryland, mais l’appel est
confidentiel.

• Si un enseignant vous appelle, et vous avez besoin d’aide dans votre
langue, dites " French Please (En français, s’il vous plaît) " ainsi
l’enseignant pourra vous rappeler en utilisant le service de langues.
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Communiquer avec les enseignants

Conseils supplémentaires

• Vous pouvez toujours envoyer des questions par e-mail à l’enseignant de 
votre enfant. Les enseignants répondront sous 24-48 heures.

• Vous pouvez également contacter les enseignants pendant leurs « heures
de bureau » de Google Meet. Les horaires sont indiqués sur la page 
d’accueil de chaque cours dans Schoology.

• N’hésitez pas à utiliser le service de langues si vous avez besoin d’aide dans 
une langue autre que l’anglais pour contacter l’enseignant de votre enfant.

27



Ressources supplémentaires
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Applications éducatives
complémentaires

En plus de Schoology, votre enfant peut accéder à de nombreuses applications 
éducatives dans BCPSOne qui peuvent apporter une aide durant la période
d’enseignement virtuel.

Pour y accéder, suivez les étapes ci-dessous:
• Utilisez les informations d’identification de votre enfant pour entrer dans BCPSOne

• Sur l’écran d’accueil, sélectionnez "Digital Content” (contenu numérique)

• Le contenu est divisé en deux groupes de classes, K – 5, et 6 – 12.

• Applications disponibles pour toutes les matières telles que science, études sociales, 
mathématiques et littérature.

Encouragez votre enfant à utiliser les autres applications disponibles telle que 
"Readiness Check“. Cette application vous donne des recommandations sur d’autres
activités qui pourraient aider votre enfant pendant cette période d’enseignement.
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bealearninghero.org/readiness-check/


Ressources du district et 
communautaires

• Le site internet de BCPS (www.bcps.org) 

contient une liste complète des 

ressources des districts et de la 

collectivité, y compris des meal sites

(point de collecte de repas).

• L’information est disponible en arabe, 

birman, chinois, français, anglais, 

népalais, russe, espagnol, ourdou, 

ouzbek, vietnamien et yoruba.
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https://www.bcps.org/
https://www.bcps.org/system/coronavirus/Meal_Sites.pdf


La checklist finale
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❑ Accès à un ordinateur et wifi ou point de partage.

❑ Créer une adresse e-mail.

❑ Créer un compte BCPSOne.

❑ Accès à Schoology.

❑ Accès à Google Meet.

❑ Utiliser le service de langues pour contacter l’école

avec mise à jour des coordonnées.

Préparation à
l’enseignement

virtuel à
l’automne


