NOM :
Prénom :
Classe :

Auto-évaluation de l'engagement scolaire de l'élève durant la période de confinement

Situation de l'élève
Matériel informatique à disposition
Accès internet

Aucun
Aucun

Smartphone
Forfait bloqué

Tablette
4G illimité / Wifi

Ordinateur partagé

Travail rendu
L'élève rend-il le travail obligatoire ?
Dans toutes les matières ?
A la date demandée ?
Bonus : l'élève rend-il le travail facultatif ?

Pas du tout
Oui
Oui
Oui

Irrégulièrement
Non
Un peu de retard
Non

Régulièrement

Systématiquement

Beaucoup de retard

Non observable

Classe virtuelle
L'élève est-il présent ? (1)
L'élève participe-t-il ? (2)

Non - excusé
Pas du tout

Jamais - sans excuse
Un peu

Irrégulièrement
Souvent

Régulièrement
Systématiquement

Réponse aux appels (téléphone, courriel, SMS, whatsapp)
L'élève a-t-il communiqué ? (3)
A t-il respecté les codes de communication ? (4)

Pas du tout
Pas du tout

Irrégulièrement
Oui maladroitement

Régulièrement
Oui

Systématiquement

Grandes difficultés

Se débrouille

Bonne maitrise

Grandes difficultés

Se débrouille

Bonne maitrise

Non
Non
Non

Parfois
Parfois
Oui avec de l'aide

Oui
Oui
Oui

Oui

Non

Ordinateur personnel

Imprimante

Situation personnelle (si besoin)

Maitrise des ouils numériques
Outils pour communiquer (5) : Envoi de mail, réponse à un mail,
Aucune maitrise
ajout d'une pièce jointe, envoi d'une photo
Consultation du cahier de texte de l'ENT : consulter les cours, voir
Aucune maitrise
le travail à faire, télécharger les pièces jointes
Autonomie
L'élève demande-t-il de l'aide aux enseignants ?
L'élève demande-t-il de l'aide à d'autres élèves ?
L'élève sait-il organiser sa semaine ?
Citoyenneté
Aide donée aux autres camarades (travail, envoi d'informations,
prise de nouvelles)

Systématiquement

Commentaire éventuel

(1) Non-excusé = élève sans possibilité matérielle de participer à la classe virtuelle
(1) Jamais-sans excuse = élève ayant le matériel pour se connecter mais ne participant pas
(2) Pas du tout = élève présent en classe virtuelle, mais qui ne prend pas la parole, qui n'interagit pas avec le groupe
(3) On attend de l'élève qu'il réponde aux enseignants, c'est-à-dire aux appels téléphoniques, aux messages par mails, par SMS, par WhatsApp
(4) On attend de l'élève qu'il dise bonjour, qu'il fasse des phrases, utilise la ponctuation, un vocabulaire plus soutenu qu'avec les copains
(5) Il est tenu compte de la qualité des documents transmis (sont-ils cadrés, lisibles ou flous, bien présentés, …)
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