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J’utilise ma
tablette en lien
avec la charte
internet du
collège

Je sais que tout
adulte du collège
peut contrôler le
contenu de mon
iPad

Je ne prends pas de
photos, de vidéos
ou
d’enregistrements
sonores sans
l’accord d’un adulte

Je viens en cours
avec mon iPad
chargé et mon
chargeur reste à
la maison

J’utilise ma
tablette à
l’invitation du
professeur et elle
est à plat sur ma
table

J’utilise au collège
mon iPad
uniquement pour
mon travail
scolaire

Je laisse la
pochette de mon
iPad neutre et ne
la retire jamais

Je prends soin de
ma tablette (à la
maison, au collège
et durant les
trajets)

En cas de vol,
casse ou perte, je
le signale
immédiatement à
un adulte du
collège

Tout manquement à ces engagements peut entraîner
des restrictions sur ma tablette ainsi qu’une sanction
conformément au règlement du collège

Cette charte peut être révisée à tout moment de l’année / édition sept 2017
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Je n’envoie des
mails que d’ordre
pédagogique

Je crée mes
pseudo, login,
mots de passe, …
conformément
aux instructions
des adultes

Je fais les mises à
jour (App, IOS) à
la demande des
adultes

Je signale tout
mail, toute
discussion sur un
forum qui n’est
pas d’ordre
pédagogique

J’active wifi et
Bluetooth dès que
je suis en cours

Je rends mon iPad
identifiable en y
inscrivant nom et
prénom de
manière lisible

Ma tablette est
rangée lors des
intercours

Je transfère à un
camarade avec
l’accord d’un
adulte
(airdrop, …)

…

Tout manquement à ces engagements peut entraîner
des restrictions sur ma tablette ainsi qu’une sanction
conformément au règlement du collège

Cette charte peut être révisée à tout moment de l’année / édition sept 2017

L’Élève

NOM : _______________ Prénom : _________________

Signature

