
UTILISATION D’UN ROBOT DETÉLÉPRÉSENCE DANS LA CLASSEDE VOTRE ENFANT
Nom de l’établissement scolaire

Le …………………………………..
Madame, Monsieur,

À la suite d’un accident ou une maladie, certains élèves peuvent être éloignés de leur classe et de leurétablissement pour de longues périodes. Même s’ils continuent à suivre les cours à distance, il estimportant qu’ils maintiennent un lien pédagogique avec leurs enseignants et des liens sociaux avec leurscamarades. A cette fin, le Rectorat de l’académie de l’Isère met à disposition de ces élèves des robotspilotés à distance qui leur permettent d’être virtuellement présents.
Un de ces robots va être déployé dans la classe de votre enfant.
Ce que permettra le robot de téléprésence :

 L’élève absent pourra suivre les cours à distance avec le reste de saclasse. L’élève absent pourra participer aux cours : il pourra entendre et s’exprimer. L’élève absent pourra déplacer le robot à distance dans l’établissement : ilsera ainsi un élève comme les autres, autonome dans ses déplacements. L’élève absent pourra communiquer avec ses enseignants. L’élève absent pourra échanger avec ses camarades, les accompagner encours de récréation, au CDI, …
Ce que ne permettra pas le robot de téléprésence :

 Le robot ne permet pas de capturer des images, des vidéos ou du son :aucune image de votre enfant ne pourra être enregistrée. Le pilotage à distance du robot passe par une plateforme numérique agrééeRGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) par le Ministère del’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Afin aider l’élève absent lors des déplacements du robot, certains élèves de la classeseront sollicités et désignés élève référent (pour dégager les obstacles sur sonpassage, l’accompagner dans l’ascenseur, prévenir les enseignants en cas de difficultétechnique, …).

Votre enfant va ainsi participer à une expérience novatrice d’inclusion scolaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le chef d’établissement : …………………………………………..
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robot de téléprésence en classe - Coupon réponse à retourner à l’établissement
Je déclare avoir vu et pris connaissance le ………/………/………
Nom et prénom : ………………………………………………….. Signature :


