
 

 

 
 
 

      
        À TOUS LES ENSEIGNANTS 

DE L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 15 
 
ENREGISTREMENT DE COURS EN LIGNE : CONSENTEMENT et ENGAGEMENT  
 
ENREGISTREMENT DES COURS EN LIGNE  
Saint-Hyacinthe, le 7 avril 2020 – Dans le contexte de la reprise des cours à distance 
(Session Hiver-2020), il vous était exceptionnellement demandé d’enregistrer la 
prestation de vos cours en ligne, et ce, afin de permettre aux étudiants qui ne pouvaient 
assister à leurs cours en mode synchrone (p.ex. parce qu’ils sont malades du COVID-19) 
de les visionner ultérieurement. Comme il a été porté à notre attention dimanche que 
certains parmi vous avaient un inconfort avec ceci et proposaient à la place de préparer 
du matériel pour les étudiants absents en sus de donner un cours en mode synchrone, 
nous vous avons informé dimanche soir dans le suivi 14 qu’un nouveau consentement 
serait mis en ligne pour corriger la situation. Nous vous informons maintenant que ce 
consentement sera activé vers 18h ce soir pour ne pas nuire à vos cours de la journée. 
Vous devrez donc prévoir le temps pour le revoir et l’accepter avant votre prochain cours. 
 
CONSENTEMENT PAR LES ENSEIGNANTS 
Dans ce contexte, vous serez invités à votre premier branchement après cette mise en 

ligne à signer un formulaire (consultation obligatoire) de consentement d’enregistrement 

par Omnivox. Voici le texte qui apparaîtra à l’ouverture d’Omnivox : 

« Par la présente, je m’engage, si je décide d’enseigner en mode synchrone, à 1) enregistrer la 
prestation des cours que j’enseigne à distance durant la présente session (Hiver 2020) et je consens 
à ces enregistrements à des fins pédagogiques, et ce, aux conditions ci-après mentionnées ou 2) 
préparer et rendre accessible aux étudiants du matériel pour permettre aux étudiants absents 
(p.ex. parce qu’ils sont atteints du COVID-19) de reprendre mon cours, si je ne m’enregistre pas la 
prestation des cours que j’enseigne à distance. 
 
Ce consentement est donné sur la base que tous les étudiants assistant aux cours à distance auront 
signé un consentement autorisant l’enregistrement de ceux-ci par les enseignants. De plus, les 
étudiants auront signé un engagement de non-enregistrement/diffusion des cours à défaut de 
quoi ils seront exclus de l’accès à la formation en ligne. 
 
Cette autorisation n’est valable que pour la session en cours (Hiver 2020). Elle n’est pas 
renouvelable sans mon consentement.  
 
Ce consentement est valide avec un effet rétroactif au 6 avril 2020.» 



 

 

 

Trois alternatives existent :  

1. vous désirez enseigner en mode synchrone et vous désirez enregistrer un de vos 

groupes; 

2. vous désirez enseigner en mode synchrone et vous ne désirez pas enregistrer un 

de vos groupes, mais vous êtes prêt à bâtir du matériel alternatif pour les 

étudiants absents; 

3. vous ne désirez pas enseigner en mode synchrone. 

Pour les cas 1 et 2, vous n’avez qu’à accepter le consentement. Pour le cas 3, vous pouvez 

l’accepter ou le refuser. Si vous le refusez, la plate-forme Léa-Zoom ne vous sera pas 

accessible. Si vous désirez changer d’idée, il vous faudra contacter par écrit l’équipe de 

Benoît Lessard à la DÉVÉ pour modifier votre décision. 

 
CONSENTEMENT ET ENGAGEMENT PAR LES ÉTUDIANTS  
Afin d’assurer le respect et l’intégrité de l’image des enseignants, tous les étudiants ont 

l’obligation de signer un Formulaire de consentement et d’engagement, par Omivox, afin 

d’avoir accès à la formation en ligne. À défaut de signer ce formulaire, l’accès à la 

formation en ligne leur sera automatiquement refusé. Voici un extrait du texte qui 

apparaît lorsqu’ils ouvrent pour la première fois Omnivox : 

« Par la présente, j’autorise les enseignants du Cégep de Saint-Hyacinthe à enregistrer les cours 
en ligne auxquels je participe, aux conditions ci-après mentionnées. 
 
La présente autorisation est accordée exclusivement aux enseignants. Elle est limitée à un usage 
à des fins pédagogiques uniquement.  
 
Je comprends qu’en omettant cette autorisation, je m’exclus de l’accès à la formation en ligne. 
 
Je m’engage à ne pas enregistrer et à ne pas diffuser les cours dispensés en ligne par les 
enseignants du Cégep de Saint-Hyacinthe sur quelques plates-formes que ce soit.  
 
Je comprends qu’en omettant de m’y engager, je m’exclus de l’accès à la formation en ligne. » 

 
La PIÉA a aussi été modifiée vendredi par le conseil d’administration et des dispositions 
ont été ajoutées pour vous protéger d’enregistrements ou d’utilisations inappropriées. 
 
La direction 


