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Charte d’utilisation des iPads 9e & 10e

• J’utilise mon iPad seulement quand l’enseignant(e) le demande ou l’autorise
et sous sa surveillance.
• J’utilise mon iPad uniquement pour des tâches scolaires (les jeux, les chats,
les sites web et toute communication faite en dehors d’une activité
pédagogique sont interdits).
• Je respecte les autres dans le monde virtuel comme je le fais dans la vie
réelle.
• Je garde la couverture de mon iPad fermée lorsque je ne l’utilise pas ou que
je me déplace.
• Je ne prête pas mon iPad.
• Je m’assure que mon iPad est chargé en tout temps, donc je le branche à la
maison tous les soirs (il est interdit de brancher son iPad à l’école).
• Je garde mon iPad loin de l’eau et de la nourriture.
• Je demande l’autorisation à l’enseignant(e) pour filmer, prendre des photos
ou faire des enregistrements sonores.
•

J’éteins le volume de mon iPad en tout temps à moins d’avis contraire.

• J’utilise des écouteurs lorsque l’enseignant(e) me le permet.
• Je vais uniquement sur des sites choisis et conseillés par l’enseignant(e).
• Je vais sur Safari uniquement pour une recherche spécifique et à la demande
de l’enseignant(e).
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•

Je sais que le contenu de mon iPad peut être inspecté en tout temps par les
équipes pédagogiques et l’IT de l’école Moser.

• Je range mon iPad dans un endroit sécurisé à mon domicile et à l’école Moser.
• Je n’utilise pas l’iPad en dehors de la classe (couloir, cours de récréation,
cantine scolaire ou salle de pique-nique).
Lorsque l’iPad est utilisé pendant les études le même règlement est appliqué.
En cas de non-respect des règles d’utilisation :
1. L’élève reçoit directement une annotation dans le cahier de classe.
2. Au bout de 3 annotations par semaine : une carte d’indiscipline (orange)
est envoyée aux parents par le chargé de vie scolaire.
3. Si l’élève dégrade volontairement le matériel, l’élève reçoit directement
une carte d’indiscipline.
4. Au bout de 3 cartes d’indiscipline, l’élève reçoit une carte
d’avertissement.
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