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Utilisation	  de	  Facebook	  à	  l’école	  
Créer	  un	  groupe	  Facebook	  pour	  la	  classe	  est	  une	  excellente	  idée	  pour	  soutenir	  la	  
communication	  avec	  les	  parents.	  
	  
Voici	  quelques	  conseils	  

• Ouvrir	  un	  compte	  Facebook	  professionnel	  distinct	  du	  compte	  personnel	  
• Dans	  la	  page	  d’accueil	  du	  compte	  professionnel,	  utiliser	  créer	  un	  groupe	  dans	  le	  

menu	  de	  gauche.	  La	  création	  d’un	  groupe	  privé	  évite	  les	  relations	  d’amitié	  entre	  les	  
parents,	  les	  élèves	  et	  les	  enseignants	  tout	  en	  permettant	  la	  diffusion	  d’informations	  
d’ordre	  général.	  	  

	  
• Laisser	  le	  groupe	  ouvert	  une	  semaine	  ou	  deux	  pour	  permettre	  aux	  parents	  de	  s’y	  

joindre,	  puis	  le	  rendre	  privé.	  C’est	  une	  façon	  pratique	  d’assurer	  l’adhésion	  sans	  avoir	  
le	  fardeau	  d’inscrire	  manuellement	  chaque	  parent.	  	  

• Ne	  pas	  poster	  d’informations	  nominatives	  ou	  de	  photos	  des	  enfants.	  Utiliser	  
uniquement	  pour	  des	  informations	  générales,	  évènements	  ou	  information	  de	  
coordination.	  Il	  est	  plus	  sécuritaire	  de	  basculer	  vers	  le	  courriel	  ou	  un	  site	  Web	  
sécurisé	  (ou	  le	  portfolio	  du	  préscolaire)	  pour	  la	  communication	  d’informations	  
personnelles	  et	  de	  photos.	  

• Ne	  pas	  utiliser	  les	  conversations	  instantanées	  de	  FB	  pour	  communiquer	  en	  privé	  
avec	  un	  parent	  sur	  le	  comportement	  des	  enfants.	  En	  effet,	  toute	  information	  posée	  
sur	  FB	  est	  indexée	  et	  utilisée	  pour	  faire	  du	  profilage	  d’individu.	  	  
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• Visiter	  régulièrement	  les	  paramètres	  de	  confidentialité	  pour	  limiter	  la	  portée	  des	  
informations	  diffusées.	  	  

• Un	  exemple	  de	  groupe	  monté	  selon	  les	  paramètres	  précédents	  (le	  groupe	  est	  public,	  
cependant,	  pour	  une	  meilleure	  portée)	  
https://www.facebook.com/groups/ticeneps/	  	  

• Comment	  puis-‐je	  savoir	  ce	  que	  les	  autres	  voient	  de	  mon	  profil?	  
https://www.facebook.com/help/288066747875915	  	  

• Comment	  cacher	  sa	  liste	  d’amis?	  http://bit.ly/conseilamis	  	  
• L’identité	  numérique	  :	  un	  sujet	  à	  aborder	  avec	  nos	  élèves	  

https://blogue.cssmi.qc.ca/blog/?p=4642	  	  
• Affiche	  créée	  par	  des	  élèves	  de	  la	  CSSMI	  pour	  rester	  net	  sur	  le	  Net	  

http://bit.ly/8conseilssurlenet	  	  
	  
	   


