
Charte   

Utilisation des tablettes numériques en classe. 

La charte s’applique aux élèves de la classe de …………….. à compter du mois de septembre  2018. Elle est 

susceptible d’évoluer en fonction des demandes et /ou des situations rencontrées dans l’année.  

Conditions d’accès et d’utilisation :  

Chaque élève de la classe de ………………, se voit attribuer une tablette numérique mise à sa disposition 

uniquement lorsque l’enseignant le juge utile pour son cours.  Cet outil est la propriété de l’établissement. 

L’utilisateur en est responsable. Il aura toujours la même tablette qui portera un numéro afin de la distinguer.  

En fin de cours, elles devront être rapportées, sous la responsabilité du professeur, dans l’armoire de 

rangement qui sera fermée à clé.   

L’utilisateur s’engage à respecter les points suivants :  

. Toutes les applications sont utilisées à des fins pédagogiques : ainsi il sera interdit de photographier sauf 

sur demande de l’enseignant, uniquement pour des raisons pédagogiques et dans le respect du droit à 

l’image des élèves.  

. Le matériel sera utilisé uniquement dans la salle de cours en présence du professeur responsable.  

. Le matériel devra être utilisé avec précaution.  

. Il est interdit de connecter une clé USB sans l'accord du professeur.  

. L’élève ne nettoiera pas l’écran lui-même.  

. L’élève ne personnalisera pas sa tablette. Toute décoration extérieure est proscrite. De même le fond 

d’écran des tablettes ne devra pas être changé.  

. Il ne faudra pas modifier l’organisation du bureau.  

. Aucune application ne devra être téléchargée. 

. L’élève s’engage à signaler tout problème technique immédiatement au professeur et ne doit en aucun cas 

tenter d’y remédier lui-même. 

. L’espace mémoire interne est uniquement réservé à des fins pédagogiques.  

. L’utilisation des tablettes se fera dans le respect du règlement intérieur du Collège Charles III (p. 18 du 

carnet de correspondance) : CODE DE CONDUITE DEFINISSANT LES CONDITIONS D’UTILISATION DES 

RESSOURCES INFORMATIQUES ET DE L’INTERNET.  

En ne respectant pas ces règles, l’utilisateur peut être sujet à des mesures disciplinaires.  

La connexion internet sera restreinte aux seuls sites pédagogiques validés par l’enseignant.  

 

Engagement personnel pour l’année 2018/2019  :  

Je soussigné(e) ………………………………………………, élève de la classe de ……………….. du collège Charles III , 

reconnais avoir pris connaissance de cette charte et m’engage à la respecter.  

Signature de l’élève :                                                          Signature des parents : 


