CHARTE NUMÉRIQUE DES CO RÉGIONAUX DE SION

(En collaboration avec le Service de l’enseignement du Canton du Valais)
1. J’UTILISE
•

J'utilise les appareils numériques de l'école uniquement pour des activités
scolaires et avec l'autorisation préalable de mon enseignant-e.
Mon enseignant-e peut vérifier les sites visités.

•

Je respecte la configuration et le fonctionnement des appareils numériques de
l'école.

•

L’accès à Internet à l’école est réservé aux travaux et projets scolaires. Je ne
télécharge pas de logiciels, de jeux ou de musique.

•

Je ne télécharge ou installe un fichier ou une application qu’avec l’accord explicite
préalable de mon enseignant-e.

•

J’utilise les outils numériques en ayant un esprit critique : tout ce que je lis,
entends ou vois en ligne n’est pas forcément vrai, d’actualité ou fiable. J’examine
la crédibilité d’une source et/ou son auteur. De même, les informations que je
publie seront réfléchies, fiables et crédibles.

•

Je n’ouvre pas les courriels d’un expéditeur inconnu. J’assume la responsabilité
des courriels que j’envoie.

2. JE PRODUIS
•

Je sais que les photos, les vidéos ou les écrits (travail scolaire ou contenant des
informations me concernant ou concernant d’autres personnes) que je publie en
ligne, peuvent être sauvegardés et partagés sans que je ne le sache.

•

Je sais que le contenu que je publie reste indéfiniment sur Internet.
conséquent, je ne publie rien qui pourrait nuire à mon image.

•

J'ai le droit de publier du contenu sur le site de ma classe ou de mon école qu'avec
l'autorisation préalable des enseignant-e-s. Je peux modifier les pages ou les
dossiers dont je ne suis pas l’auteur uniquement avec l’accord de son-ses
auteur-s et celui de l’enseignant-e.

•

Je peux publier des photos ou des enregistrements (sonores ou vidéos)
uniquement avec le consentement des personnes y figurant. Si une photo ou une
vidéo de moi a été publiée sans mon accord, j'ai le droit d’en demander la
suppression.
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Par

3. JE PROTÈGE
•

Je garde mes mots de passe pour moi et n’essaie pas d’obtenir celui d’autres
personnes. Je les renouvelle régulièrement.

•

Mes informations privées telles que mon nom complet, ma date de naissance,
mon adresse, mon numéro de téléphone ou mes données bancaires n’ont rien à
faire sur Internet. Je ne les communique à personne ou ne les publie pas.

•

Si un ou une de mes camarades ou moi-même est en danger, j’en parle à mon
enseignant-e.

•

Lorsque je découvre des contenus choquants sur Internet et les réseaux sociaux,
j'en parle à un adulte de confiance.

•

J’interromps immédiatement le contact avec toute personne qui me met sous
pression, mal à l’aise, ou qui agit de manière inappropriée à mon égard.

4. JE RESPECTE
•

Je prends soin de l'appareil que j'utilise et je signale s'il est en panne ou
endommagé.

•

Je prends garde à ne pas blesser des personnes par les contenus (photos, vidéos,
paroles ou commentaires) que je publie ou partage.

•

Je ne valorise pas par des like les contenus méchants ou haineux.

•

Lorsque j'utilise, fait référence ou partage le travail de quelqu'un d'autre en ligne,
je cite la source et je reconnais les droits selon le souhait de l’auteur. Je sais
également que j'ai le droit de recevoir un crédit pour toute œuvre originale que
je partage en ligne.

Pour l’élève :
Je connais la Charte numérique de notre école et je m’engage à la respecter.
Signature de l’élève

Pour les parents :
Nous avons pris connaissance de la Charte numérique de l’école et nous nous engageons à
la faire appliquer à notre enfant.
Signature des parents /
du représentant légal

Fait à ……………………………………………………, le ……………………………………………………………
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