
  

CHARTE POUR LES ELEVES : UTILISER LES TABLETTES/ORDINATEURS ET INTERNET  EN CLASSE 

L’école Sainte-Marie a fait le choix de promouvoir et de développer le numérique éducatif dans le cadre de son projet 

d’école, en vue de contribuer à la réussite scolaire de chaque enfant et ainsi le préparer dans le monde de demain. 

Cette ambition s’articule autour de deux objectifs : permettre à chacun l’apprentissage et l’expérimentation d’une culture 

numérique et contribuer à varier les pratiques d’enseignements et d’apprentissages vers une pédagogie plus attractive et 

différenciée.      L’accès à internet est sécurisé sur l’établissement, car les élèves doivent passer par Béneylu. 

Rappel : la tablette et l’ordinateur sont des outils pédagogiques de travail en classe pour apprendre comme un livre 

ou un fichier, je ne l’utilise pas pour jouer ou regarder des messages. 

I- Utiliser la tablette ou l’ordinateur 

1- Je respecte le matériel (ordinateurs/tablettes) en suivant les règles données par l’adulte. 

2- La tablette est fragile et ne sera pas remplacée en cas de casse, elle appartient à la classe et j’en prends soin. 

3- J’utilise correctement la tablette en la posant au milieu de ma table pour ne pas la faire tomber. 

4-  Je ne circule pas en bousculant avec la tablette entre mes mains. 

Si je dois circuler dans la classe pour être corrigé par l’adulte, je lui demande la permission auparavant. 

5- Je prends soin d’éteindre l’appareil après l’avoir utilisé. 

6- Je signale à l’enseignant si la tablette est chargée à moins de 30% 

7- Je prends soin de remettre correctement l’étui de la tablette. 

8-  J’utilise l’ordinateur ou la tablette en présence d’un adulte pendant le temps de la classe et pour faire un travail scolaire 

9- Je  n’ouvre pas des applications qui ne me sont pas demandées. 

10- Je réfléchis avant de valider une réponse. 

Le non respect de cette charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux appareils et 

services. La famille en sera informée.                                Signatures  des parents et date : 

 

L’élève : J’ai été informé(e) des risques liés à l’utilisation d’appareils numériques.  Je m’engage à  les respecter lorsqu’ils sont 

mis à ma disposition, et à ne pas installer des applis  sans autorisation  de l’enseignant en classe.      

Signature de l’élève 

II- Utiliser Internet 

1- Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que je dis. J’utilise un langage poli sans grossièretés, injures ou mots 

méchants et avec le souci de me faire comprendre. 

2- Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille (n° de téléphone, adresse, nom de famille…) sur mes goûts 

quand j’utilise la messagerie, un forum ou un chat, ou un formulaire de page web. 

3-  J’alerte l’enseignant si je vois des pages qui me dérangent. 

4-  Je sais que toutes les fois que je vais sur internet, je n’y accède qu’en passant sur le portail de béneylu, toutes les 

informations de ma navigation sont conservées et consultables. 

5- Je respecte la loi sur la propriété des œuvres : je copie et j’utilise des images, photos sans les diffuser si je n’ai pas 

l’autorisation 

6- Je m’engage à ne pas enregistrer des photos de camarades… sans l’autorisation de l’enseignant. 

7- Je ne me crée pas un compte sur les réseaux sociaux (ex facebook). Il est rappelé que les réseaux sociaux les plus 

répandus (facebook) interdisent la création d’un compte par des mineurs de moins de 13 ans. 

 

L’école n’est pas responsable de l’utilisation à la maison d’internet par les élèves. L’utilisation d’internet à la maison 

sera sous contrôle et la responsabilité de la famille. 

 

Le non respect de cette charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux appareils et 

services. La famille en sera informée.          Signatures  des parents et date : 

 

L’élève : J’ai été informé(e) des risques liés à la communication de renseignements sur  internet. 

Je m’engage à ne pas installer des applis  ni à me rendre sur des espaces internet sans autorisation  de l’enseignant en classe ou 

par mes parents à la maison.                                 Signature des élèves de la famille : 


