
 

 

 

Règles de conduite  

 

Seul le respect inconditionnel des règles et principes d’utilisation, fixés par le LCD à ce jour et éventuellement 

ajoutés en cours d’année, garantissent un usage sensé et responsable de la tablette au lycée.  L’élève est tenu 

responsable de tout abus constaté sur sa tablette et pourra être exclu de la classe électronique.  

1. L’élève s’engage à avoir à tout moment une tablette en parfait état de fonctionnement. Il doit donc 

veiller à ce que la batterie soit chargée pour le premier cours du matin.  

2. L’élève doit respecter son iPad ainsi que celui des autres, en tant que matériel.  

3. En cas de panne de l’ iPad, l’élève s’engage à faire réparer l’iPad dans les meilleurs délais. Entre-temps, il 

fait ses travaux et devoirs à domicile sur papier. 

4. L’élève n’utilise son iPad en cours que lorsque l’enseignant l’y autorise et n’utilise en classe que les 

applications autorisées, les programmes ainsi que les sites internet indiqués par les enseignants.  

5. L’élève doit respecter le règlement interne concernant les tablettes et smartphones dans l’enceinte 

scolaire et en dehors du cours. Ainsi, il est strictement interdit de photographier/filmer des personnes 

sans leur autorisation ou de pirater des jeux/de la musique. 

6. Les élèves n’ont pas le droit de modifier ou d’effacer les programmes mis à leur disposition par le LCD. 

7. L’élève doit connaître par cœur ses login et ses mots de passe IAM et Office 365. Dans le contexte 

scolaire, il n’utilise que le login et le mot de passe d’Office365 pour toutes les applications.   

8. L’élève doit respecter l’organisation commune à la classe de l’écran de son iPad, ainsi que de son espace 

OneDrive. 

9. L’élève doit savoir gérer son espace de stockage. L’espace de stockage pédagogique doit prévaloir sur les 

contenus privés. Il veille aussi à mettre à jour son iOS et les applications.  

10. L’élève doit consulter tous les jours son courrier électronique à la maison.  


