Charte d’utilisation du iPad
École de l’Étoile
Je m’engage à :
• utiliser mon iPad seulement lorsque l’adulte responsable me le permet ;
• utiliser mon iPad seulement pour des tâches scolaires ;
• utiliser seulement les applications et les sites web permis ;
• fermer mon écran au moment où l’adulte responsable me le demande ;
• garder la nourriture et les breuvages loin de mon iPad ;
• avoir les mains propres avant d’utiliser mon iPad ;
• ne jamais supprimer une application sans la permission de l’adulte responsable ;
• manipuler le iPad avec soin ;
• garder mon volume fermé ou à utiliser mes écouteurs si nécessaire ;
• ne pas changer les réglages et le fond d’écran du iPad ;
• ne pas photographier, enregistrer et filmer sans la permission de l’adulte responsable ;
• aviser l’adulte responsable en cas de bris de mon iPad ;
• communiquer (Air Drop, messagerie, courriel, etc.) à l’aide de mon iPad seulement si l’adulte responsable
me l’autorise ;
• traiter mon iPad avec respect.

iPad de la maison
• conserver suffisamment de mémoire pour l’usage pédagogique ;
• identifier mon iPad ;
• savoir en tout temps où est mon iPad ;
• aviser l’adulte responsable en cas de bris, perte et vol ;
• arriver à l’école avec un iPad chargé à au moins 80%

•

En tout temps, si l’une de ces règles n’est pas respectée, un adulte responsable peut
confisquer mon iPad pour une durée correspondant à la gravité de l’infraction.

•

Je comprends que le contenu de mon iPad peut être examiné par un adulte responsable en
tout temps, sans me prévenir d’abord.

•

L’adulte responsable peut me demander de supprimer des documents (photos, vidéos ou
applications) si je n’ai plus assez d’espace pour effectuer le travail demandé.

Je comprends et je m’engage :
Signature de l’élève : __________________________ Signature d’un parent : ______________________________

