Ecoles Primaires Bourg-Ville-Milieu-Charrat

Charte numérique de l’école >> Cycle 1
1. J’utilise


J'utilise les appareils numériques de l'école uniquement pour des activités
scolaires et avec l'autorisation préalable de mon enseignant-e.



Je respecte la configuration et le fonctionnement des appareils numériques
de l'école.



Je sais que tout ce que je lis, entends ou vois en ligne n'est pas forcément
vrai.

2. Je produis


Je sais que ce que je publie sur Internet est très difficile à supprimer. Je
n'apprécie (like) pas les contenus méchants ou haineux.



Je modifie les pages ou les dossiers dont je ne suis pas l’auteur unique
qu'avec l’accord de son-ses auteur-s et celui de l’enseignant-e.



Je publie des photos ou des enregistrements (sonores ou vidéos) de
personnes qu'avec leur accord.

3. Je protège


Je garde mes mots de passe pour moi.



Je ne donne aucune information privée telle que mon nom complet, ma
date de naissance, mon adresse, mon numéro de téléphone ou des photos
sans l'autorisation de mes parents.



Si un ou une de mes camarades ou moi-même est en danger, j’en parle à
mon enseignant-e.

4. Je respecte


Je prends soin de l'appareil que j'utilise et je signale s'il est en panne ou
endommagé.



Je prends garde à ne pas blesser des personnes par les contenus (photos,
vidéos, paroles, commentaires) que je publie ou partage.



Je ne peux pas utiliser librement tout ce que je trouve sur Internet. Je
demande à un adulte de vérifier si j'en ai le droit.

Pour l’élève :
Je connais la charte numérique de notre école/classe, et je m’engage à la respecter.
Signature de l’élève :

...................................................................................

Pour les parents :
Nous avons pris connaissance de la Charte numérique de laclasse/l’école et nous nous
engageons à la respecter et à la faire appliquer par notre enfant.
Signature des parents / du représentant légal : ...........................................................................
...........................................................................
Fait à ……………………………………….., le ………………………………..…………………………

