CHARTE ELEVE
Préambule
L'école m’offre la possibilité de travailler avec des outils numériques. J’ai le droit de les utiliser à condi tion de respecter le matériel et certaines règles de fonctionnement précisées par cette charte.
J’ai accès aux ordinateurs, aux imprimantes, tablettes …pour des usages pédagogiques. Je peux utiliser
tous les logiciels mis à disposition par l'école, je peux accéder à Internet et à l’ENT e-primo à des fins
éducatives. Je dispose d’une messagerie électronique réservée à un usage scolaire.
Respecter la loi

Mes engagements

Propriété intellectuelle : les auteurs ont des Je demande la permission à l’auteur avant d’utilidroits qui protègent leur travail.
ser ses textes, images, sons ou vidéos.
Droit de la personne :
• Toute personne a le droit au respect.

•

J’utilise un langage respectueux, poli, sans grossièreté, injure ou mot méchant. J’ai le souci de me
faire comprendre. Je ne diffuse pas de fausses informations.

L’image et la voix d’une personne lui appar- Je demande l’autorisation des personnes avant de
tiennent.
diffuser leur photo ou leur voix.

Protection de la vie privée : Je sais qu’Internet Je demande l’avis d’un adulte avant de communiest un outil de communication ouvert sur le monde. quer des informations sur moi ou une autre personne sur Internet.
Internet sans crainte et attitude responsable :
•

L'école utilise un système de filtrage pour J’alerte l’enseignant si je vois des contenus qui me
empêcher l'utilisateur d'accéder à des infor- choquent.
mations illégales ou non destinées à un
jeune public.

•

Je sais qu’Internet permet d’envoyer et re- J’alerte l’enseignant si je reçois des messages incevoir des messages.
jurieux ou inappropriés.

•

Je sais que toutes les fois où je vais sur In- Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que
ternet, toutes les informations de ma navi- je dis.
gation sont conservées et consultables :
(images, sites internet, textes produits...).

•

Je sais que je dispose d’une identité numé- Je ne communique jamais mon identifiant et mon
rique (profil, pseudo ...)
mot de passe à une autre personne. Si je pense
que mon mot de passe est connu, je dois le changer et avertir mon enseignant(e).

Le non-respect de l'une de ces règles entraînera des sanctions progressives :
• Je reçois un avertissement
• Je suis interdit temporairement d'accès aux outils numériques.
• Je suis interdit définitivement d'accès aux outils numériques.
• Je peux être poursuivi par la justice en cas d'infractions graves.
J’ai pris connaissance de cette charte et je m'engage à la respecter dans son intégralité. J'ai compris
que ma responsabilité peut être engagée si je ne respecte pas cette charte.
J'informe mon(mes) responsable(s) légal(aux) du contenu de la charte et il(s) la signe(nt).
Le ............../ .................../.................…

Signature de l'élève :

Signature des parents :

