Charte d’usage simplifiée des iPad

Ce document complète le règlement intérieur, la charte informatique et le contrat de prêt.

Je prends le plus grand soin de ma tablette qui est la propriété du conseil départemental :
ne pas jeter mon sac par terre,
ne pas la sortir dans la cour,
ne pas enlever l’étui de protection,
ne pas la prêter, ne pas l’échanger,
garder secret mon code de déverrouillage.
J'utilise, au collège, ma tablette uniquement avec l’autorisation d’un adulte : en classe, au CDI, ou salle d’étude.
Je dois montrer et déverrouiller ma tablette dès qu’un adulte du collège me le demande :
mes photos et vidéos pourront donc être consultées par un adulte du collège.
Je ne prends pas de photo/vidéo/son de toutes personnes (camarades, enseignants, ...) sans leur accord ou l’accord
de leurs responsables légaux. Il faut respecter la loi. Mon professeur pourrait porter plainte.
Je ne diffuse (internet, bluetooth, airdrop…) aucune photo/vidéo/son de toutes personnes (camarades, enseignants,
…) sans leur accord ou l’accord de leurs responsables légaux. Il faut respecter la loi.
De plus, AirDrop doit être désactivé en permanence au collège sauf si un adulte me demande de l’activer.
En cours :
j’amène ma tablette si un enseignant me l’a demandé,
j’amène mes écouteurs si un enseignant me l’a demandé,
je viens avec ma tablette chargée : au moins de 70%,
j’utilise uniquement la tablette comme le professeur le demande,
j’utilise uniquement la tablette quand le professeur le demande,
je transfère mes productions au professeur lorsqu’il le demande,
je ne diffuse aucune production sur internet sauf si le professeur me le demande.

En cas de problème avec la tablette, je vais au SAV (Service Après-Vente) des référents numériques le jeudi entre
13h et 13h50 en salle informatique 1.
Je ne dois pas modifier les paramètres de ma tablette (en particulier le nom de la tablette, les réglages de En
classe…) ni tenter de modifier le système d'exploitation (jailbreak)
Si je veux changer de fond d’écran, je ne peux utiliser qu’un fond d’écran proposé par Apple (pas de photo).
Je ne fais aucune mise à jour de l’iOS sans l’accord des référents numériques : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A la maison :
l’utilisation de la tablette est sous la responsabilité des responsables légaux.
Signature de l’élève

Signature du (ou des) responsable(s) légal(aux)

