A Monsieur Davy et aux membres du CA
Avril 2013
Dans le cadre de notre enseignement de l'EPS, nous sommes amenés de plus
en plus à utiliser, avec les élèves, les nouvelles technologies numériques et
plus particulièrement l'image, la vidéo et le son.
Dans un cadre précis et organisé par notre enseignement et sous notre responsabilité, nous souhaiterions
pouvoir donner la possibilité aux élèves d'utiliser durant les cours leur Smartphone.
Nous avons déjà expérimenté cet usage à partir de sollicitations des élèves et il nous a semblé intéressant de
pouvoir l'étendre.
Nous savons que notre demande est en porte à faux avec le règlement intérieur :
(page 5) 1.10 Usages de certains biens personnels (téléphone, ordinateur portable, baladeur…) L’utilisation de
téléphones mobiles et autres appareils portables n’est autorisée qu’à l’extérieur des bâtiments et à la cafétéria.
Nous sommes également conscients des risques d'utilisation frauduleuse du droit à l'image et de la diffusion de
celles-ci.
C'est pourquoi nous proposons que l'élève qui souhaite utiliser son Smartphone à des fins pédagogiques
s'engage à respecter une charte qu'il devra obligatoirement remplir par un formulaire dédié et accessible via
l'ENT.
Proposition de contenu de cette charte : Usage du Smartphone dans le cadre de l'enseignement de l'EPS.

Cette charte ne constitue en aucun cas une obligation pour la pratique de l'EPS, mais elle est
obligatoire si l'élève souhaite utiliser son smartphone dans le cadre stricte et réglementé de
l'éducation physique.
NOM : __________________
PRENOM :__________________
CLASSE :________________________
Système d'exploitation (OS) :

Iphone

Android

Windows

autres

Marque du Smartphone : ___________________
En cochant cette case je m'engage à utiliser mon Smartphone uniquement durant les cours d'EPS
sur autorisation de mon professeur.
En cochant cette case, je m’engage à respecter l’article 1-10 du règlement intérieur : «
L’utilisation de téléphones mobiles et autres appareils portables n’est autorisée qu’à l’extérieur
des bâtiments et à la cafétéria ».
En cochant cette case je m'engage à ne jamais diffuser les images sur internet, sur des réseaux
sociaux ou sur tout autre support numérique.
En cochant cette case je comprends que toute utilisation frauduleuse fera l'objet de poursuites
pénales pour atteintes au droit à l'image (code pénale article 226-1)
En cochant cette case j'assume l'entière responsabilité en cas de dégradation de mon matériel et
ne pourrait me retourner contre quiconque : élèves, enseignants ou toute autre personnel de
l’établissement.
En cochant cette case, je suis conscient qu’en cas d’infraction à l’une de ces règles, l’utilisation de
mon Smartphone en cours d’EPS me sera alors interdite.
DATE (cette charte est valable pour l'année scolaire) : _____________
Signature de l'élève et Signatures des parents ou responsables légaux pour les élèves mineurs
(obligatoire sur la version papier)________________
Attention : avant d'enregistrer ce formulaire veuillez imprimer une copie d'écran que vous signerez
avant de la remettre à votre enseignant d'EPS référent.

