
Charte d'utilisation des tablettes numériques - Collège Emile Loubet Valence

Pour un bon usage, l'élève s'engage à respecter les points suivants : 
1 - Lieu d'utilisation :

Le matériel doit être utilisé uniquement en présence d'un adulte responsable, soit dans la 
classe, au CDI, soit en extérieur pour l'EPS ou des sorties scolaires. Sans demande spécifique 
de l'enseignant, l'utilisation dans le couloir, dans la cour ou en salle de permanence est 
interdite.

2 - Respect du matériel :

• L'élève utilise la tablette qui lui a été attribuée à l'année.

• L’élève s’engage à ne jamais laisser la tablette sans surveillance, il en reste le seul 
responsable.

• Le matériel doit être utilisé avec précaution. Les câbles doivent être insérés et retirés 
de la tablette avec soin.

• Le matériel ne doit pas quitter sa coque de protection.
• L'élève ne doit pas personnaliser la tablette.
• L'élève s'assure de la charge de sa tablette (supérieure à 30 %) à l’allumage de sa 

tablette. Il en informe le professeur si ce n'est pas le cas.
• Pour nettoyer l'écran, l’élève utilisera un chiffon en micro fibre (présent dans la 

mallette).
• Pour des raisons d’hygiène, l’élève utilisera ses propres écouteurs souples pour les 

activités pédagogiques qui en nécessitent.

3 - Droit à l'image :

Il est interdit de photographier ou filmer une personne sans son accord ou celui de son 
responsable légal si cette personne est mineure. Toute diffusion non autorisée pourra faire 
l'objet d’une sanction et/ou de procédures pénales. 

4 - Utilisation pédagogique :

• Chaque utilisateur peut accéder à une connexion WIFI si l’adulte responsable connecte 
les tablettes (à des fins pédagogiques). 

• L'élève ne doit pas tenter de changer le fond d'écran et l’organisation du bureau des 
tablettes.

• L'élève ne doit pas télécharger d'application.

• L'élève s'engage à signaler tout problème technique rapidement au professeur ou à 
l’adulte responsable. Il ne doit pas tenter d’y remédier lui-même. 

• La tablette doit rester un outil pédagogique. L’espace mémoire et le stockage sur le 
serveur sont uniquement réservés à des fins pédagogiques. L'adulte responsable est 
en droit de demander la suppression de fichiers. 

En  ne  respectant  pas  ces  règles,  l’élève  peut  être  soumis  à  des  mesures 
disciplinaires  (punition,  avertissement,  interdiction  d’utilisation  provisoire  ou 
définitive...) qui seront signalées aux responsables légaux. 

Je soussigné(e) .................................................................................. , inscrit(e) comme élève 

au collège Emile Loubet à Valence en classe de ..............................., 

 M’ENGAGE À RESPECTER L'ENSEMBLE DES CONSIGNES DE CETTE CHARTE.

Le ................................................................... ,

Signature de l’élève : Signature des parents :


