
                     

 

Veuillez SVP retourner ce formulaire signé à l’enseignant assigné à votre enfant. Une copie sera conserver par le Bureau des 
stages et des affaires étudiantes de McGill. Merci de votre collaboration et de votre soutien du développement des enseignants.   

 

 

Formulaire d’autorisation pour l’enregistrement vidéo d’un épisode d’enseignement  

PARENTS  
Objectif : McGill s’engage à soutenir les mesures de distanciation physique et sociale en place dans les écoles au Québec. 

McGill a donc, exceptionnellement, permis la supervision à distance de ses stagiaires en enseignement afin de minimiser 

la présence d’employés externes dans les écoles du Québec.  

Nous demandons donc aux stagiaires de se filmer ou de se diffuser en direct lorsqu’ils enseignent une leçon et/ou 

conduisent une activité d’apprentissage. Dans le cas d’une diffusion en direct d’un épisode d’enseignement, le 

superviseur évaluera le stagiaire en temps réel. Autrement, un enregistrement vidéo de l’épisode d’enseignement sera 

fourni au superviseur de stages afin d’évaluer les faits et gestes du stagiaire durant cet épisode. Tout enregistrement 

vidéo sera utilisé seulement aux fins d’évaluation. Tout enregistrement vidéo d’un épisode d’enseignement doit être 

supprimé de TOUT appareil et plateforme dès que l’évaluation est complétée. Nous rappelons aux stagiaires et aux 

superviseurs de stages qu’ils sont tenus de s’assurer que l’épisode d’enseignement enregistré et le matériel connexe ne 

sont pas reproduits ni placés dans le domaine public. Cela signifie que tout enregistrement vidéo ou diffusion en direct 

peut SEULEMENT être utilisé aux fins d’évalué un épisode d’enseignement. Aucun enregistrement vidéo ni diffusion en 

direct ne sera mis à la disposition du public. Tout stagiaire de McGill qui néglige de se conformer aux directives de 

l’enregistrement vidéo ou la diffusion en direct sera immédiatement assujetti à des mesures disciplinaires tels 

qu’élaborées dans Les principes de travail, de comportement et de conduite éthique pour les élèves au programme de 

formation à l’enseignement de McGill.   

Auditoire : Tout enregistrement vidéo ou diffusion en direct sera visionné que par le stagiaire et le superviseur de stages 

de McGill. Tout enregistrement vidéo sera supprimé par les deux parties dès que l’évaluation est terminée. 

Acceptation de la part du parent : En signant ce formulaire, je consens à ce que mon enfant soit enregistré dans le cadre 

d’un épisode d’enseignement d’un stagiaire de McGill, un prérequis de leur stage. Je comprends que cet enregistrement 

existe pour qu’un superviseur de stages de McGill puisse évaluer l’approche du stagiaire et ses interactions avec les 

étudiants dans la classe. Je comprends que tout enregistrement sera utilisé SEULEMENT aux fins d’évaluer les stagiaires et 

dès que l’évaluation de l’épisode d’enseignement est complétée, toutes copies de cet épisode d’enseignement seront 

supprimées.  

 

École :                                                    

Nom de l’enfant :                             

Nom du parent : 

Signature du parent :   

Date :    


	undefined: 
	1: 
	2: 
	2_2: 


