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Charte d’utilisation et de savoir-vivre Projet Numérique 
 

 L’iPad utilisé en cours doit être l’iPad distribué par l’établissement. Dans le cas contraire, l’iPad apporté sera 
confisqué, donné à la vie scolaire, et rendu aux parents en main propre. 
 Dès le début d’un cours, mon iPad est fermé et rangé dans mon sac. 
J’utilise mon iPad SEULEMENT lorsque le Professeur me le permet. 

 Pendant un cours, j’utilise mon iPad uniquement pour des tâches scolaires.  
▪ Les jeux, les sites web et toute communication faite en dehors d’une activité ́pédagogique sont interdits. 

 J’utilise mon iPad de manière civile.  
▪ Il est strictement interdit de filmer, de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores de 

quiconque sans son autorisation.  
 Je respecte les autres sur les écrans et les réseaux comme je le fais dans la vie.  

▪ La cyberintimidation, c’est criminel. N’oublie pas que tu laisses toujours des traces sur le Web. 
 Je conserve suffisamment de mémoire pour l’usage pédagogique.  

▪ Un Professeur peut supprimer des fichiers (photos, musiques, applications…) si je n’ai plus assez 
d’espace pour effectuer la tâche demandée. 

 Si un Professeur permet d’avoir recours à l’iPad Pendant une évaluation, l’utilisation d’une application, d’un site 
ou d’un document non autorisé entrainera les sanctions prévues dans le règlement  
 En classe, le volume de mon iPad est éteint en tout temps à moins d’avis contraire. J’utilise des écouteurs 
lorsqu’on me le permet. Sinon, ils sont rangés dans mon sac. 
 Je prends soin de l'état physique de mon iPad et de ses accessoires.  

▪ En classe, je l'utilise en position horizontale plutôt que verticale, afin d'éviter les chutes accidentelles. 
 Je fais mes mises à jour ou mes téléchargements volumineux à la maison.  

▪ L’établissement pourra pousser les mises à jour nécessaires. 
 J’utilise mon iPad dans les endroits permis (salle de classe, CDI et permanence avec autorisation préalable).  

▪ Les couloirs, le Hall, la cantine, la cour de récréation ne sont pas des endroits autorisés. Je n’oublie pas 
de me socialiser. 

 Le contenu de mon iPad peut être inspecté en tout temps par le personnel de l’établissement.  
▪ Je dois remettre mon iPad immédiatement à la demande d’un membre du personnel. 

 Je prends soin de mon iPad : 
▪ Je le transporte de façon sécuritaire (pas d’exposition publique dans les transports…) ; 

▪ Je le garde dans sa coque de protection en tout temps ; 

▪ Je garde mes mots de passe privés.  

 Je m’assure que ma batterie est chargée en tout temps, donc je branche mon iPad à la maison tous les soirs 
▪ Il ne sera pas possible de brancher son iPad à l’école. Afin d’éviter une forte consommation d’énergie, 

je règle la luminosité de l’affichage en conséquence. 
 En cas de problème technique, je demande l’aide de Mme DELVAL ou Mme BONNAIRE 

 En tout temps, si une de ces règles n’est pas respectée, le personnel de l’établissement peut me confisquer 
mon iPad pour une durée indéterminée. 

 

 
Moi …………………………………….., élève de la classe………………………………………., ai bien pris connaissance de ces règles et 
garderai toujours cette feuille collée dans mon carnet de correspondance.  
 


