
 

 

 

 

1) • Use the privacy settings of the various social networks 

correctly. 

• Utilisez correctement les paramètres de confidentialité 

des différents réseaux sociaux.  

 

 

 

     

2) • Don't accept anyone's friendship, don’t give out 

personal details such as your mobile number, address or 

email. 

• N'acceptez l'amitié de personne, ne donnez pas de détails 

personnels tels que votre numéro de mobile, votre adresse 

ou votre e-mail. 

             

 

 

 

3)     • Being on a social network too much can be 

addictive so limit your time.  

• Être trop sur un réseau social peut créer une 

dépendance alors limitez votre temps. 

               

 



 

 

4)  • Don't upload videos or share photos that might 

embarrass or shame any of your friends. 

 

 

• Ne téléchargez pas de vidéos et ne partagez pas de 

photos qui pourraient embarrasser ou honte l'un de vos 

amis 

             

  

 

5) •Being cyberbullied makes you sick Talk to an adult 

you trust with your parents, with teachers. 

•Être victime de cyberintimidation vous rend malade 

Parlez à un adulte en qui vous avez confiance, à vos 

parents, à vos enseignants. 

            

 

 

 

 

6) • If they make fun of you on social networks and, 

after talking to your family and school, the incidents 

continue, contact the Postal Police. 

•  S'ils se moquent de vous sur les réseaux sociaux et, 

après avoir parlé à votre famille et à votre école, les 

incidents se poursuivent, contactez la Police Postale. 

 

 

 

 

7) • We must pay attention to the websites we visit. 

     • Il faut faire attention aux websites que nous visitons 

 

 

 



 

 

8)   •Do not offend. Everyone is different, the first rule   

is respect. 

 

• N'offensez pas. Tout le monde est différent, la 

première règle est le respect 

             

 

 

 

 

9) •When you are in a social network you have to pay 

attention to the people with whom you 

unintentionally come into contact. 

•Lorsque vous êtes sur un réseau social, vous devez 

faire attention aux personnes avec lesquelles vous 

entrez en contact involontairement. 

   

 

 

           

10) •On a social profile you should never put private 

information 

  • Sur un profil social, vous ne devez jamais mettre        

d'informations privées.       

 

 

 



 

11)• Don't send your photos to someone you don't 

know in real life. 

• N'envoyez pas vos photos à quelqu'un que vous ne 

connaissez pas dans la vraie vie. 

 

 

 

     

 12) •The photos and comments you post say a lot about 

you. A good reputation is worth more than silver and 

gold let's not delude ourselves that we can delete what 

we have posted. 

•Les photos et commentaires que vous publiez en disent 

long sur vous. Une bonne réputation vaut plus que 

l'argent et l'or, ne nous leurrons pas en disant que nous 

pouvons supprimer ce que nous avons publié. 

              

 

 

 

1)     • Do not turn on the tablet, computer or smartphone  

while still in pajamas. Do not eat and  drink during the online 

class. 

 • N'allumez pas la tablette, l'ordinateur ou le smartphone 

en pyjama. Ne mangez pas et ne buvez  pas pendant le cours 

en ligne. 

 

 



 

 

2)    • Do not record videos and do not take photos of online 

lessons. 

• N'enregistrez pas de vidéos et ne prenez pas de photos de 

cours en ligne. 

               

 

 

 

 

3)      • Attend the lesson respecting the rules: the teacher 

will give you indications on the use of the microphone, the 

video camera and the chat. 

• Assistez à la leçon en respectant les règles: le professeur 

vous donnera des instructions sur l'utilisation du 

microphone, de la caméra et du chat.  

 

 

 

4)    • Open the microphone only when asked 

 

•Ouvrez le microphone uniquement lorsque vous y êtes    

invité 

 

 

 



 

 

5)     • Do not interrupt the teacher with noises that 

could be annoying. 

• N'interrompez pas l'enseignant avec des bruits qui 

pourraient être ennuyeux. 

                 

 

 

 

 

6) •  Be punctual for the online lesson according to the  

             appointment set by the teacher. 

         • Présentez-vous à l'heure pour le cours en ligne 

selon le rendez-vous fixé par l'enseignant. 

        

 

 

 

 

 

7)   •Avoid getting up during the online lesson and if 

you really have to ask permission from the teacher. 

•Évitez de vous lever pendant le cours en ligne et si 

vous devez vraiment demander la permission à 

l'enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remember/Rappelles toi : 

  

8)        •The online 

class is like the face-to-

face class: they have 

the same rules. 

        •Le cours en 

ligne est comme le 

cours en face à face: ils 

ont les mêmes règles. 

 
 

 

 

  

       

                                                                                                                     


