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La règle des 2 pour agir avec simplicité volontaire en ces temps de COVID-19 
 
Allons droit au but. Qu’est-ce qui est le plus important à considérer lorsque nous réorganisons nos cours pour 
l’enseignement et l’encadrement virtuel de nos étudiants? Nous vous proposons de travailler avec un collègue, un 
conseiller pédagogique ou un membre de votre famille afin de répondre aux questions suivantes :  
 
1.  Je respire et je regarde GLOBALEMENT.  

Quels sont les 2 principes que je devrais avoir en tête pour réorganiser mon cours et mon enseignement dans ce 
contexte?  
1.  
2.  

 
2.  Je choisis des technologies et des processus avec lesquels je suis familier.  

Quels sont les 2 outils auxquels j’ai accès, que je suis à l’aise à utiliser et que mon Cégep supporte?  
1.  
2.  

 
3.  Je réfléchis au contenu de mon cours qui est le PLUS important à transmettre.  

Quels sont les 2 éléments de contenu incontournables à transmettre à mes étudiants dans ce contexte?  
1.  
2.  
 

4.  Je regarde les compétences à atteindre.  
Quelles sont les 2 compétences que mes étudiants doivent absolument avoir atteintes ou être en mesure de 
démontrer d’ici la fin de la session?  
1.  
2.  
 

5.  Je ne suis pas seul. Mes étudiants peuvent être partenaires de leur réussite.  
Quelles sont les 2 méthodes ou manières qui permettraient à mes étudiants de participer à la refonte de leur cours?  
1.  
2.  
 

6.  Parce que nous devons tous faire notre part, je parle de santé publique dans mon cours.  
Quelles sont les 2 suggestions que je pourrais faire à mes étudiants à propos de la bienveillance envers eux-mêmes 
et leurs familles?  
1.  
2.  
 

7.  Facultatif - Je profite de certaines activités pédagogiques pour aider mes étudiants à comprendre comment ce cours 
est affecté par la COVID-19 ou j’initie des discussions autour de la pandémie.  
Quels sont les 2 éléments de mon cours qui sont influencés par les événements liés à la COVID-19?  
1.  
2. 
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