REMIND et LA COMMUNICATION MOBILE SCOLAIRE
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Le lien entre
la maison et l'école
LES RELATIONS SONT AU COEUR des communautés scolaires. Elles

reposent sur les liens entre les élèves, les enseignants et les parents
qui construisent un environnement favorisant l’apprentissage. Elles
guident les élèves pour qu’ils atteignent leurs objectifs scolaires,
amènent les enfants à développer leur empathie et lient les familles
et les collectivités. Les relations forment la base du lien entre la
maison et l’école, et c’est la communication qui permet d’entretenir
ces relations.
Quelles sont les meilleures façons d’entrer en contact avec les
élèves et les parents afin de renforcer les relations entre les élèves,
les parents et les enseignants? Les enseignants ayant un horaire
bien rempli n’ont pas toujours le temps d’appeler chaque parent
d’élève de leur classe (ou de leurs classes) pour transmettre de
l’information scolaire, et les parents ne communiquent pas toujours
avec les enseignants par téléphone... ni même par courriel! Il n’y a
qu’une seule technologie constamment à la portée de la main des
élèves, des parents et des enseignants : leur téléphone cellulaire.

Remind : gratuit, sûr
et convivial
Remind offre aux enseignants un
moyen sûr, gratuit et convivial de
communiquer instantanément avec
les élèves et les parents. Les
enseignants peuvent envoyer des
messages, des photos ou des
documents (ou programmer l’envoi de
ceux-ci) sur les téléphones cellulaires
des élèves et des parents. La
communication s’effectue en toute
sécurité parce que les numéros de
téléphone demeurent toujours
confidentiels.

UN ENSEIGNANT SUR CINQ aux

États-Unis se sert de Remind
pour communiquer avec les
élèves et les parents

90% de la population mondiale possède un
téléphone cellulaire.
En outre, 92 % des jeunes et 84 % des parents indiquent que les
textos sont leur activité préférée sur leur appareil mobile.
PLUS DE 60 MILLIONS DE MESSAGES

De toute évidence, la messagerie mobile apparaît comme un
moyen de communiquer rapidement et efficacement avec les
élèves et les parents – et Remind vous facilite la tâche dans ce
domaine.
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sont envoyés à l'aide de Remind
chaque mois

2

Cinq étapes pour commencer
à utiliser Remind
LES ENSEIGNANTS, LES ÉLÈVES ET LES PARENTS peuvent tous s’inscrire à Remind sur le

Web ou sur notre application Android ou iOS. En moins de 15 secondes, ils termineront
le processus d’inscription et pourront commencer à communiquer!
A

Création d'un compte pour les enseignants (App)

1. Créez un compte avec
votre adresse courriel
et un mot de passe
B

2. Créez votre premier
groupe-classe

3. Invitez les élèves et les
parents à s'inscrire à
votre groupe

4. Envoyez votre
premier message

5. Créez vos autres groupesclasses et ajoutez-en plus

Abonnement pour les élèves et les parents à votre classe
SITE WEB

Visitez remind.com/join et saisissez
le code unique de classe.
Tout enseignant, élève ou parent peut
s’inscrire à l’aide de l’application, du site
Web ou d’un appareil mobile (il n’est pas
nécessaire d’utiliser un téléphone
intelligent pour se servir de Remind).
APP

Demandez aux élèves et aux parents qui
souhaitent s’inscrire à l’aide de l’app de
chercher le mot « remind » dans l’App
Store ou dans Google Play. Ils devront
choisir leur rôle (élève ou parent) et
créer un compte à l’aide de leur adresse
courriel. Ils recevront des notifications
poussées et pourront facilement
consulter l’historique des messages.

APPAREILS MOBILES

Demandez aux élèves et aux
parents d’envoyer un texto « @code
de classe » à votre numéro de
téléphone de classe pour
s’abonner aux textos. Par exemple,
si votre code de classe est @math
et que votre numéro de téléphone
est 555 555-5555, les élèves et les
parents devraient texter :
@math au numéro 555 555-5555
Remarque: Cette méthode d'inscription
n'est offerte qu'au Canada et
aux États-Unis.
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Pour vous inscrire à des messages par
courriel, vous enverrez un courriel
vierge à l’adresse
[code de classe]@mail.remind.com.
Donc, si le code de classe est « math »,
il suffit d’envoyer un courriel vierge à
l’adresse math@mail.remind.com.
Remind a lancé un processus
d’inscription plus sécuritaire pour les
élèves de moins de 13 ans. Au moment
de créer le groupe-classe, l’enseignant
doit simplement indiquer si son groupe
contient des abonnés de moins de 13
ans. Lorsqu’une classe contient des
jeunes de moins de 13 ans, tous les
abonnés devront indiquer leur date de
naissance et l’adresse courriel d’un
parent lorsqu’ils s’inscrivent. Remind
avise automatiquement le parent par
courriel lorsque son enfant commence
à utiliser le service.
3

Conseils pratiques pour favoriser l’inscription des
élèves et des parents
UNE FOIS QUE VOUS AVEZ CRÉÉ votre groupe-classe Remind, il est important d’encourager les

élèves et les parents à s’abonner immédiatement afin de recevoir l’information concernant la
classe. Beaucoup d’enseignants qui se servent de Remind réussissent s’ils parviennent à
inviter au moins 10 élèves et parents au cours de la première semaine d’école. Voici quelques
suggestions pour arriver à communiquer avec tous les élèves et les parents au cours de la
première semaine suivant la création d’un groupe-classe.
Pour les élèves

Pour les parents

• Envoyez à la maison la lettre que

nous vous proposons au début de
l’année scolaire. Elle indique aux
parents comment s’inscrire. Ajoutez
simplement votre code de classe,
signez la lettre, et c’est prêt!

• Parlez de Remind pendant la soirée

d’information aux parents à l’occasion
de la rentrée des classes. Si tous les
parents sont dans votre classe en
même temps, demandez-leur de
prendre leur téléphone et de
s’inscrire immédiatement.

• Affichez votre code de classe

• S’il est permis d’utiliser des

Remind sur le site Web de votre
classe ou de l’école.

téléphones cellulaires en classe,
demandez à vos élèves de
s’abonner à votre classe Remind le
premier jour.

• Tweetez votre code de classe

Remind et publiez-le sur Facebook.

• Saisissez les coordonnées des

élèves et des parents et invitez-les
à s’abonner à votre classe.

• Envoyez des photos de classe,

• Laissez des dépliants avec votre code

d’activité ou de sortie scolaire aux
parents abonnés. Les autres
parents s’inscriront pour pouvoir
voir et partager ces photos!

de classe Remind à la réception et
distribuez-les pendant le
rassemblement du matin ou lors des
départs en après-midi.

• Indiquez votre code de classe sur le
babillard ou sur une affiche dans la
classe.

• Ajoutez votre code de classe

Remind à votre plan de cours ainsi
que la marche à suivre pour
s’inscrire.

• Envoyez des ressources et des

images amusantes à votre classe
Remind : cela encouragera vos
élèves à s’y inscrire!

Fonctions pour les enseignants qui permettent
de gagner du temps
Fonctions de sécurité

Envoyer à un petit groupe

Les numéros de téléphone sont toujours
conservés de manière confidentielle. Ainsi, les
communications entre l’enseignant, les élèves
et les parents sont sécuritaires à 100 %. Vous
pouvez facilement télécharger votre historique
de messages enregistrés pour répondre à toute
demande de nature administrative.

En plus de diffuser des messages à l’ensemble
de la classe, vous pouvez aussi communiquer
avec des sous-groupes comptant au moins trois
élèves.

Messages préprogrammés
Un examen le mois prochain? Préprogrammez
votre message Remind pour ne pas l’oublier.
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Joindre des fichiers
Joignez des photos, des documents et des
présentations à vos messages. Vous pouvez
aussi voir combien d’élèves ont consulté votre
pièce jointe ainsi que leurs noms.
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Vous pouvez essayer Remind dès aujourd’hui!
Vous n’avez aucun changement à apporter à
votre salle de classe.
LES ENSEIGNANTS DE PARTOUT SUR LA PLANÈTE peuvent se servir

de Remind pour communiquer avec les élèves et les
parents aujourd’hui, peu importe le niveau scolaire, la matière ou
le type d’école.
Planification de leçons

Information et conseils

La fonction de messages programmés
de Remind vous permet de planifier
une unité au complet, ou même toute
l’année scolaire, d’un seul coup!

Envoyez aux élèves des faits sur la
vie quotidienne ou des mots de
vocabulaire sur leur téléphone
cellulaire tous les jours. Vous
pouvez aussi envoyer des conseils
d’étude et des liens vers des
ressources.

Devoirs
Envoyez facilement à vos élèves et à
leurs parents leurs devoirs chaque soir
à l’aide d’un message rapide Remind.

Documents scolaires

Questions de culture
générale

Ressources supplémentaires
Consultez notre blogue blog.remind.com
(en anglais seulement) pour obtenir
d’autres suggestions d’utilisation de
Remind pour des matières ou des cours
particuliers :

• Apprentissage
par projet

• Anglais, langue

d'enseignement

• Classe inversée • Apprentissage
de l'anglais
• Citoyenneté
numérique
• Formation à
distance
• Apprentissage
socioémotionnel • Sciences,
technologies,
• Adaptation
scolaire

ingénierie et
mathématiques

Joignez des documents scolaires
importants comme des formulaires à
remplir pour des sorties, des
permissions pour la rentrée, des
horaires scolaires et bien plus à vos
messages.

Envoyez à vos élèves des
questions de culture générale qui
s’appuient sur le contenu étudié
en classe. Pour plus de variété,
vous pouvez aussi envoyer
différentes questions à des sousgroupes de trois élèves ou plus.

Questions pour favoriser la
pensée critique

Changements de dernière
minute

facebook.com/remindhq

Prolongez l’apprentissage en dehors
de la salle de classe en envoyant à
vos élèves des questions qui donnent
un aperçu de la matière étudiée au
prochain cours.

Avisez vos élèves et leurs parents
des changements de dernière
minute apportés au calendrier
scolaire. Vous pouvez aussi
informer les parents sur les heures
et les lieux de présentation des
projets des élèves ainsi que sur
l’horaire des rencontres parentsmaître.

@RemindHQ

Images et messages motivants
Rappelez à vos élèves qu’ils comptent
pour vous et que leurs contributions
sont précieuses dans votre classe.
Encouragez-les à atteindre leurs
objectifs par des messages motivants
et des images inspirantes envoyées à
l’aide d’Attach.
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Participez à nos communautés et
envoyez-nous vos commentaires en
communiquant avec nous (en anglais).

facebook
twitter

pinterest

pinterest.com/remindhq
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