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Niveau :
Objet: BranchÉ 5e année : Ta vie en ligne – prendre de bonnes décisions
Destinataire: BranchÉ5@home.ca
Cher parent ou tuteur,

En classe, nous avons participé à une série de leçons qui enseignent aux élèves le comportement responsable à adopter sur
Internet, appelé la « nétiquette », et qui les encouragent à l’adopter. Dans le cadre de chaque leçon, les élèves regardent une vidéo
intitulée BranchÉ : Ta vie en ligne - prendre de bonnes décisions. Cette vidéo présente les risques auxquels les élèves pourraient
s’exposer dans leurs communications en ligne et illustre des façons de prendre de bonnes décisions, si prendre une décision
difficile en ligne s’avérait nécessaire. Nous avons discuté des ressources vers lesquelles se tourner si une situation en ligne peu sûre
survenait et de la façon de résoudre des dilemmes en ligne au moyen du modèle de prise de décisions. Il est important pour les
élèves de revenir sur cette information à la maison, de façon à ce qu’ils se sentent en sécurité et se tournent vers vous si jamais ils
ont besoin d’aide.
Dans le but de favoriser la poursuite de l’apprentissage et de soutenir le lien entre la maison et l’école, nous avons ajouté une
composante « parent » à cette unité et vous demandons de travailler avec votre enfant sur l’activité suivante.
●●
●●
●●
●●

Revoyez avec votre enfant la brochure faite à l’école au sujet de la cyberintimidation et de la sécurité en ligne
Discutez ensemble de l’information contenue dans la brochure
Demandez à votre enfant de partager avec vous ce qu’il a appris grâce à la création de sa brochure
Utilisez l’information contenue dans la brochure de votre enfant pour vous aider à conclure une entente avec lui sur une façon
de vous assurer de vivre une expérience en ligne saine et sécuritaire à la maison. Rendez-vous sur le site Web BranchÉ, et cliquez
sur Contrat de sécurité en ligne parent-enfant. Travaillez de concert avec votre enfant pour conclure une entente qui sera signée
par toutes les parties et affichée près de votre ordinateur à la maison.

Important :
Apprenez à connaître les « amis en ligne » de votre enfant, tout comme vous apprenez à connaître tous ses autres amis.
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