
CHARTE D’UTILISATION DES TABLETTES NUMÉRIQUES

PROPRIÉTÉ :

La tablette numérique et son contenu restent la propriété du Lycée français Saint-Exupéry de

Brazzaville. Quand l'élève quitte l'école, il doit la rendre au service informatique.

APPLICATIONS ET CONTENU :

Le Lycée français Saint-Exupéry fournit aux élèves du Secondaire des tablettes numériques pour

avoir accès et créer du contenu en rapport avec les programmes et les activités scolaires.

La plupart des applications éducatives seront fournies et installées directement sur les tablettes.

RESPONSABILITÉ DE L'ÉLÈVE :

Il est de la responsabilité de chaque élève de prendre toutes les précautions nécessaires pour

préserver l'intégrité de sa tablette. Il peut renforcer la protection du matériel s'il le juge

nécessaire. En cas de dommage ou de perte de la tablette, le responsable de l'élève paiera les frais

de réparation ou de remplacement.

RÈGLES D'UTILISATION DE LA TABLETTE NUMÉRIQUE :

Le Lycée français Saint-Exupéry met à la disposition des élèves des tablettes numériques pour une

utilisation exclusivement académique. Ces appareils sont prêtés à chaque élève pour la durée de

l'année scolaire.

A] EQUIPEMENTS ET LOGICIELS :

Le Lycée français Saint-Exupéry conserve le droit exclusif de propriété des tablettes numériques

mises à disposition des élèves. Le lycée se réserve le droit de récupérer, d'inspecter ou de

confisquer la tablette à tout moment. Le lycée peut modifier, ajouter ou supprimer des logiciels ou

du contenu installés s'il les juge inappropriés ou inadaptés.

L'équipe informatique et les référents numériques sont chargés des logiciels nécessaires au travail

de l'élève, en fonction des choix de l'établissement ou à la demande des enseignants.

Les familles peuvent acheter des applications non demandées par l'école si elles sont en rapport

avec les besoins éducatifs ou culturels. Elles deviennent responsables de leur utilisation.

ATTENTION : le lycée se réserve le droit de demander leur retrait ou de les supprimer si leur

contenu ou leur utilisation s'avèrent inappropriés.

Les élèves doivent apporter leur propre casque ou écouteur pour l'utiliser avec l'accord du

professeur ou de l’adulte responsable.

B] DOMMAGES OU PERTE DE LA TABLETTE :

Les familles sont responsables du coût de réparation ou de remplacement des appareils

endommagés, perdus ou volés. Aucune autre tablette ne sera fournie à l'élève en cas de

manquement des responsables.



C] LES ATTENTES DE L'ÉCOLE DANS LE CADRE DE L'UTILISATION DES TABLETTES NUMÉRIQUES :

Les familles et les élèves doivent lire attentivement les directives suivantes et sont encouragées à

en discuter avec l'élève :

1. La tablette est un outil pédagogique fourni à des fins académiques uniquement. Elle ne doit pas

être utilisée à l'école pour des jeux de loisirs, les réseaux sociaux non liés à l'école, le

divertissement, etc. Les élèves utilisent exclusivement leur adresse scolaire fournie par le lycée et

communiquent en utilisant leur compte Gmail associé à cette adresse.

2. Il est strictement interdit de se connecter en utilisant le VPN (réseau privé virtuel).

3. L'école et les parents s'attendent à ce que les élèves utilisent l'appareil de manière responsable à

tout moment. Tout abus sera sanctionné.

4. L'appareil, les mots de passe et les informations personnelles ne doivent être partagés sous aucun

prétexte.

5. Les élèves doivent apporter leur tablette entièrement chargée à l'école et sauvegarder

régulièrement leurs travaux scolaires. Nous recommandons fortement l'utilisation de chargeurs

externes en cas de besoin dans la journée.

6. Les élèves doivent conserver la tablette à l'école comme à l'extérieur de l'école dans un lieu sûr

et dans des conditions acceptables (éviter le soleil, laisser le cartable au sol par exemple).

7. Les tablettes sont fragiles, elles doivent être conservées dans leur étui de protection fourni par

l'école ou acheté par la famille, manipulées avec beaucoup de soin et transportées en toute

sécurité. Elles doivent être nettoyées aussi souvent que possible.

8. Les élèves doivent être conscients de leur posture et du temps passé sur les écrans. Ils doivent

faire des pauses fréquentes et éviter d'utiliser la tablette juste avant d'aller se coucher.

9. La tablette est la propriété du LFSE. Il ne faut ni essayer de l’ouvrir, la réparer, la faire réparer

ou craquer la tablette, encore moins de supprimer les numéros d'identification.

10. Tout problème, dommage ou vol doit être immédiatement signalé à un membre de la vie

scolaire qui transmettra l'information au service informatique si besoin.

11. Les élèves rendent la tablette au moment où ils quittent le LFSE en cours d'année ou en fin

d'année (ils ne la conservent pas pendant les vacances d'été). S'ils sont sanctionnés d'une exclusion

temporaire ou définitive, la tablette reste à l'école.
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