Charte d'utilisation des outils numériques au Collège Saint Laurent
A) Généralités :
Le collège met à votre disposition de nombreux outils numériques utilisables dans et/ou en dehors de
l’établissement. Vous pourrez ainsi avoir accès à :
✔ Un réseau pédagogique

✔ Des manuels scolaires numériques

✔ Un espace de travail collaboratif, Pearltrees
✔ Un module d’information pour le suivi et le contrôle de la scolarité, Ecole Directe

B) Fonctionnement :
Pour l’utilisation de chaque module, il est nécessaire de s’authentifier à l’aide d’identifiants constitués
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe.
Pour les deux premiers modules, le nom d’utilisateur est composé comme suit :
▪ Nom d’utilisateur : prenom.nom
▪ Le mot de passe de départ est configuré à la date de naissance : jjmmaaaa
Pour l’espace de travail collaboratif, Pearltrees :
▪
▪

Nom d’utilisateur : prenom.nom.stla
Le mot de passe de départ est configuré à la date de naissance : jjmmaaaa

Lorsque cela est possible, il est fortement conseillé de personnaliser votre mot de passe.
Pour le module ECOLE DIRECTE, c’est le logiciel lui-même qui génère de manière aléatoire les
identifiants. Ils vous seront envoyés au début de chaque année scolaire par courrier.

C) Descriptif :
Les livres numériques : Ils fournissent des résumés de cours, des exercices d’entrainement et des
compléments pédagogiques (vidéos, séquences audio, photos…). Ils sont accessibles pour la plupart sans
connexion internet dès lors qu’ils sont installés dans la tablette.
Nous conseillons néanmoins de procéder à une installation sur un ordinateur à la maison pour
palier toute éventualité.
Le réseau pédagogique : Il permet à chaque élève un accès sécurisé à l’internet, à des ressources
partagées (fichiers, espace de stockage...) et des profils utilisateur (Androïd et Windows) définis pour les
besoins du travail au collège.
Pearltrees est un espace de travail collaboratif réservé au travail scolaire. Cet espace est ouvert
uniquement aux élèves et personnel du collège Saint Laurent. Il permet un échange de documents entre les
enseignants et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes.
Ecole Directe : Ce module est en premier lieu destiné aux parents pour le suivi des résultats
scolaires, l’obtention des informations générales (calendrier, dates des réunions, prise de RDV, menu
cantine, absences…). Il sera aussi possible de consulter le cahier de texte numérique pour le contrôle des
devoirs à faire ou la progression dans chaque matière.

D) La tablette est un matériel scolaire :
- Je veille à venir en cours avec ma tablette correctement chargée.
- Je prends soin du matériel qui m'est remis en début d'année et je ne personnalise pas la coque (pas
d'écriture, de dessins ni d'autocollants).
- Je suis vigilant lorsqu'elle est dans mon sac que je veille à déposer dans une zone sécurisée. Je privilégie
alors l’utilisation de mon bureau ou de mon casier dans toutes les circonstances adéquates (récréations, temps
de repas, cours d’EPS…).

E) La tablette est un outil de travail :
✔ - Au collège, je l'utilise seulement à la demande et sous la responsabilité d'un enseignant ou d'un
personnel d'éducation.
✔ - Je limite les recherches internet à celles demandées par l'enseignant : pas de sites de jeux, de
recherches d'images personnelles...
✔ Je suis conscient que Pearltrees n'est pas un réseau social :
* les communications entre élèves doivent être au service de l'activité scolaire : les élèves ne sont
pas autorisés à « chatter » entre eux.
* Les élèves sont autorisés à personnaliser leur profil avec une image mais pas à ajouter un
descriptif à leur identifiant qui se limite au prenom.nom.
* Les élèves doivent s'abonner aux comptes des enseignants lorsqu'ils créent des équipes dont ils
font partie mais n'ont pas à s'abonner aux comptes d'autres élèves.
✔ Je sais que les modérateurs de Pearltrees utilisent des algorithmes sophistiqués pour traquer les
situations interdites (vulgarités, insultes, moqueries, photos inappropriées…).
✔ Je sais que les enseignants et le personnel d'éducation se réservent le droit d'effectuer ponctuellement
un contrôle sur le contenu et s ur l'utilisation des tablettes.
✔ Je peux communiquer avec les enseignants et le personnel d'éducation mais je suis tenu de respecter
les règles de syntaxe, d'orthographe, de grammaire et de politesse : Monsieur le Directeur/ Monsieur/
Madame...
✔ Les messages que j’enverrai à mes camarades devront respecter les règles édictées ci-dessus.

Je suis inscrit(e) au collège Saint Laurent. Je m’engage de fait à respecter la charte
ci-dessus.

