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 Saint-Prex, mai 2016 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Une nouvelle « mode » est apparue depuis quelques jours au sein de certains établissements 
scolaires de ce canton et nous tenions à vous faire part des risques encourus par les élèves qui 
utiliseraient ce procédé à l’intérieur de l’enceinte de notre école ou, pire encore, durant les cours. 
 
En effet, il est maintenant possible de télécharger sur un smartphone une application appelée « 
Périscope » qui permet de filmer des événements et de les diffuser en temps réel sur Internet, 
tout ceci en interaction avec les personnes connectées, en utilisant un processus de 
géolocalisation. Dès lors, un peu partout dans le canton, des élèves ont été surpris en train de 
filmer des cours en se lançant des challenges, comme par exemple perturber volontairement une 
leçon en essayant de faire sortir l’enseignant de ses gonds et envoyer les images en direct sur 
un réseau social. 
 
Le règlement de notre établissement précise que les smartphones sont tolérés à l’intérieur des 
bâtiments scolaires, mais qu’ils doivent être placés éteints au fond du sac. L’utilisation de ce type 
d’appareil en classe contrevient donc aux règles en vigueur. De plus, diffuser un enregistrement 
vocal, des photos ou des images vidéo d’une personne à son insu est un délit qui peut faire 
l’objet d’une plainte pénale et entraîner de graves sanctions. En droit suisse, le droit à l'image est 
un droit de la personnalité, soit un droit absolu, protégé par l'article 28 du code civil : « Chacun 
est libre d'autoriser l'usage de son image, il peut également l'interdire et agir contre celui qui 
attenterait à son droit d'une manière illicite. Font exception les personnages de la vie publique ». 
 
La direction des écoles ne peut bien entendu pas tolérer ce genre d’agissements. A l’instar 
d’autres établissements, elle a décidé de punir très sévèrement, par des jours d’exclusion 
temporaire, les élèves qui tenteraient de s’essayer à ce genre de pratique. De plus, les 
enseignants concernés seraient encouragés à déposer systématiquement plainte à l’endroit des 
contrevenants. 
 
Nous faisons aujourd’hui appel à vous, en tant que parents, pour que vous parliez avec votre 
enfant de cette problématique en insistant sur les risques et les conséquences de telles 
pratiques. Votre collaboration nous apparaît comme primordiale à ce niveau-là. D’autant plus que 
certains élèves de notre établissement sont déjà visibles sur cette plateforme, avec les risques et 
les dérives que cela peut engendrer. 
 
En comptant sur votre appui et dans l’espoir que nous n’aurons pas à intervenir pour gérer ce 
type d’événements au sein de notre établissement, nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 P. Uebelhart, Directeur 
 
 
 
 
Copie par courriel à :  - M. Alain Bouquet, directeur général de l’enseignement obligatoire 
 - Aux enseignants de Saint-Prex et environs 


