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CHARTE DES CLASSES iPAD 
	

L’élève adressé par la présente lettre a reçu une tablette numérique de son école. L’élève en question est tenu 

à lire attentivement les règles mentionnées ci-dessous, ensemble avec ses parents. Elles concernent l’utilisation des 

outils informatiques et du réseau informatique mis à disposition par le Lycée classique de Diekirch. L’élève et ses 

parents déclarent avoir reçu et compris les informations nécessaires à une utilisation à bon escient du matériel et 

des infrastructures informatiques susmentionnés. L’élève s’engage à respecter et à observer ces règles et principes. 

En cas de non-respect de ces règles, le Lycée classique de Diekirch pourra prendre à l’égard de l’élève les sanctions 

disciplinaires qui s’ imposent et en informer les parents. 

 

But du projet 

Le projet vise à promouvoir, moyennant la mise en œuvre de tablettes numériques, un travail et un 

apprentissage autonomes, diversifiés et collaboratifs. Par le biais de l’utilisation quotidienne de ces nouveaux outils 

technologiques, les élèves seront amenés à développer une attitude lucide et critique face aux (nouveaux) médias, 

aux recherches sur internet et au travail collaboratif en ligne. Grâce au projet, les élèves acquerront les compétences 

essentielles dans le domaine des technologies de l’ information et de la communication. Ces compétences leur 

seront d’une aide précieuse non seulement pour leur apprentissage, mais également pour leur future vie 

professionnelle. 

 

Règles de base 

Les élèves travailleront de manière responsable avec leur propre tablette, aussi bien à l’école qu’à domicile. La 

tablette peut être utilisée de diverses façons, mais pas de manière exclusive. Ainsi, en fonction des impératifs 

pédagogiques définis par chaque branche, les outils de travail usuels tels que les livres, les manuels, les cahiers ou 

encore les stylos continueront à être utilisés. 

Les tablettes permettront de travailler sur des plateformes éducatives, proposées par exemple sur le site 

http://365.education.lu, qui développent l’apprentissage sous forme de coopération entre élèves et enseignants 

ainsi qu’entre les élèves eux-mêmes. La tablette est un autre moyen d’apprendre qui ne remplace pas nécessairement 

les méthodes traditionnelles. Le degré d’utilisation de la tablette relève du choix de chaque enseignant. Dans ce  
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contexte, les éléments ci-dessous doivent être pris en compte et respectés aussi bien par les parents que par les 

élèves :                                                                                                                                                      

 La tablette de l’élève devra toujours être entièrement chargée lorsqu’il/elle se présentera à l’école afin 

que l’autonomie de l’accu lui permette de suivre normalement les cours. En cours de journée, il pourra 

recharger la tablette, si nécessaire, à l’aide des prises électriques installées dans sa salle de classe.  

 L’utilisation en classe d’une tablette de type iPad requiert la création d’un « AppleID » personnel. La 

création et l’utilisation du compte sera sous l’entière responsabilité de l’utilisateur ou de son 

représentant légal.  

 Ni l’école ni l’enseignant ne pourront être tenus pour responsables du dysfonctionnement des tablettes, 

que ce soit pour des raisons techniques ou à cause d’un défaut d’autonomie de l’accu.  

 L’élève pourra être photographié et filmé dans des contextes pédagogiques divers et ces images 

pourront être réutilisées et stockées pendant une durée maximale de 7 ans sur les réseaux internes de 

l’établissement. Ces photos et films ne pourront en aucun cas être réalisés à l’ insu de l’élève et ne 

pourront pas être détournés ou modifiés sans accord explicite de l’élève. 

 Si l’espace de stockage des tablettes n’est pas suffisant pour sauvegarder toutes les données privées et 

scolaires de l’élève, il est à noter que les contenus pédagogiques prévalent sur les contenus privés. 

L’élève devra donc, en cas de besoin, supprimer une partie de ses documents personnels de la tablette 

afin que les documents de l’école puissent être sauvegardés et utilisés dans de bonnes conditions. 

 L’élève devra toujours connaître ses noms d’utilisateur (logins) et ses mots de passe personnels des 

outils et applications utilisés en classe. 

 Les élèves doivent apposer sur leur tablette un signe distinctif visible leur permettant de l’ identifier. 

 Les accessoires livrés avec la tablette ne pourront en aucun cas être remplacés par des accessoires 

différents sauf sur demande explicite des enseignants.  

 Il est interdit d’enregistrer, même provisoirement, tout contenu illicite, pour lequel l’élève ne détient 

pas les droits.  

 
 

Le rôle des parents  

Le suivi de la préparation des élèves équipés de tablettes ouvre de nouvelles perspectives, mais pourrait 

également être ressenti comme difficile par les parents. C’est pour cela qu’ils ne doivent pas hésiter à demander à 

leurs enfants ce qu’ ils font en classe et de quelle façon la tablette est utilisée. Les parents pourront également 

contacter à tout moment les enseignants pour avoir de plus amples détails sur les méthodes de travail avec des  
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tablettes. Un accompagnement pédagogique à domicile est essentiel pour que les méthodes novatrices des écoles-

pilotes portent réellement leurs fruits.  

Les parents garantissent à leur fille / fils un accès WIFI à la maison.  
 
 
 

L‘usage privé  

Les élèves peuvent aussi utiliser leur tablette pour leur usage privé à condition de ne pas altérer son 

fonctionnement. Ils n’ont cependant pas le droit de modifier ou d’effacer les applications et contenus mis à 

disposition par le Lycée classique de Diekirch. Les élèves doivent prendre soin de leur tablette, à l’école comme à 

domicile. Seul le respect inconditionnel des règles et principes d’utilisation fixés par l’école (en début ou en cours 

d’année) garantit un usage sensé et responsable de la tablette.  

 

L’usage de la tablette en classe  

Les règles d’utilisation des tablettes seront développées en classe. En plus des règles susmentionnées, il s’agit, 

entre autres, du soin à apporter à la tablette, de son entretien, de la protection des données privées ainsi que de la 

communication « civilisée » avec les partenaires internes et externes de l’école. Le non-respect de ces règles et ses 

conséquences sont un élément essentiel des principes d’utilisation. Les élèves s’engagent à utiliser en cours 

exclusivement les programmes ainsi que les sites internet indiqués par les enseignants. Les élèves sont tenus 

responsables de tout abus constaté sur leur tablette et pourront être exclus du projet et de la classe.  

 


