
 • Je prends soin du matériel. 
• Je ne vais sur Internet qu’en présence d’un enseignant. 
• J’utilise Internet pour : 

• rechercher des informations en lien avec l’école 
• envoyer et recevoir des courriels avec des correspondants, 

dans le cadre de l’école 
• produire et diffuser des documents dans le cadre 

de l’école 
• Je ne donne ni mon nom, ni mon adresse, ni mon numéro de 
téléphone à des inconnus. 

• Pour surfer, je suis les consignes de l’enseignant. 
• Je me rappelle que tout ce que je vois ou que je lis sur Internet 

n’est pas forcément vrai. 
• Si je vois des images ou des sites qui me dérangent, j’avertis 

immédiatement l’enseignant. 
• Je corresponds avec des personnes que l’enseignant reconnaît. 
• Même derrière l’écran, je reste poli et courtois. 
• Je n’imprime pas sans autorisation. 

Signatures : 

L’élève :     

Les parents :    

Les parents attestent par leur signature qu’ils ont pris connaissance de la charte et 
des informations concernant le droit à l’image et la protection des données.  

Lieu et date :  __________________________________________________________________________________________________________ 

Au cours de l’année scolaire, votre enfant sera peut-être photographié ou 
filmé dans le cadre de sorties ou d’activités pédagogiques (photos de 
classe, photos lors d’un camp ou d’une sortie, spectacle…). 
 
Ces images seront utilisées exclusivement dans le cadre scolaire et les 
photos pourront donc figurer sur certains documents que l’enfant prendra 
chez lui en fin d’année : panneaux, CD-souvenir, dossier, BD,…  
 
Pour certaines activités d’établissement, les photos seront disponibles sur 
la page web sécurisée avec mot de passe du site de l’école. Les parents qui 
souhaitent la suppression d’une photo publiée sur ce site sont priés d’en 
faire la demande au secrétariat en précisant l’album et le numéro de la 
photo. 

En cas d’activités particulières (travail pour la HEP, présences d’un média, 
diffusion publique, …), une demande d’autorisation spécifique vous 
parviendra à l’avance. 

Si malgré toutes les précautions prises par l’établissement, des parents  
souhaitent que leur enfant ne soit en aucun cas photographié ou filmé 
durant les activités scolaires, ils peuvent soumettre une demande écrite à 
la Direction. 

En restant à disposition pour tout complément d’information, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

  P. Uebelhart    A. Berthoud 

   Directeur    PRessMITIC

Ch@rte Internet        Droit à l’image et protection des données


