
                     

Veuillez SVP fournir une copie completée de ce formulaire au superviseur de stages. 

 

 

 

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

STAGIAIRES 
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 votre épisode d’enseignement. Vous ne pouvez pas permettre aux autres 

de l’utiliser en l’affichant sur internet ou en le donnant ou en le vendant aux autres qui pourraient aussi le copier et le 

rendre accessible. Veuillez SVP vous reporter au document Guidelines for Instructors and Students on Remote Teaching 

and Learning de McGill pour plus d’information. 

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 stagiaire : En signant ce formulaire, je comprends que dès que l’évaluation d’un épisode 

d’enseignement est complétée, je dois en supprimer tout enregistrement.  J’ai confirmé avec l’enseignant associé que le 

parent/tuteur de tout élève apparaissant dans la vidéo ait donné leur consentement à ce que leur enfant soit enregistré. 

Je comprends que tout non-respect des directives de l’enregistrement vidéo ou la diffusion en direct entraînera 

immédiatement 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.   

Stage                                         STAGE1 (B.)       STAGE2 (B.)       STAGE3 (B.)       STAGE4 (B.)       STAGE1 (M.)        STAGE2 (M.)  

Nom de l’école :                                                    

Nom de l’enseignant associé : 

Nom du stagiaire :    

Signature du stagiaire :  

Date :   
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