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Charte d’utilisation de l’outil nume rique a  destination des 
e le ves 

 

1. Utilisation Générale de la plateforme Teams   

 Teams est un outil pédagogique sérieux et qui a une vocation professionnelle. 

Certaines règles y sont donc de rigueur :  

- Je travaille et prends contact avec mes professeurs pendant les heures 

scolaires (8h10/8h15 – 15h50/15h35 ; mercredi 8h10/8h15 – 12h30/12h20) ;  

- Je communique avec les professeurs via Teams ou mon adresse mail 
scolaire nom.prénom@agrisaintgeorges.be;   

- Je m’exprime de façon courtoise lorsque je m’adresse aux professeurs ou à un 
condisciple. Je n’utilise pas un langage de type SMS ;  

- De préférence, je pose toutes mes questions aux professeurs lorsque je suis en 
présentiel ;   
 

 Tous les jours, je consulte mon journal de classe afin de prendre connaissance du 

travail à réaliser pour chaque heure de cours. Celui-ci doit donc être complété 

chaque jour, même lors du travail à distance.  Les visioconférences y seront 

annoncées ; Les visioconférences seront également planifiées dans Teams. 

 Cette organisation est établie dans le souci de maintenir un rythme de vie et un 

rythme scolaire favorisant le bien-être des élèves et dans le but d’éviter le 

décrochage ;   

2. Travaux et canal d’envoi :  

 Je dois respecter le format de fichier demandé dans les consignes du devoir. Si 

j’éprouve des difficultés je peux m’adresser à mon professeur ou à l’équipe de 

référents numériques ;    

 Je respecte les consignes des enseignants et rends mes travaux dans les délais 

impartis. Les travaux à distance peuvent faire l’objet d’une évaluation formative ou 

sommative ;  

3. Le déroulement de la visioconférence :  

 Lorsque je suis malade, je préviens les éducateurs. L’obligation scolaire est de mise. 
Toute absence doit être justifiée.  
 Je ne me connecte pas aux réseaux sociaux pendant les heures de cours ;  
 Lorsque je dois assister à une visioconférence, je prépare tout le matériel à l’avance ;  
 Lorsque je participe à une visioconférence, je veille à porter une tenue adéquate, 
comme si j’étais à l’école ;  
 Les plaisanteries et canulars pendant une séance de visioconférence seront 

sanctionnés au même titre qu’une perturbation de cours en présentiel ;  
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 L’intervention des parents ou d’un tiers pendant les cours à distance est interdite, sauf 
pour les élèves à besoins spécifiques ;  

 Si je rencontre la moindre difficulté, je le signale immédiatement aux professeurs, à 
mon éducateur référent, ou aux référents numériques ;  

 

  

5. RGPD (règlement général de protection des données)   

Aucune capture d’écran, photo ni enregistrement ne peuvent être effectués par les 

élèves pendant les cours à distance ; Je m’engage donc à ne pas utiliser l’image d’un 

tiers sans son accord écrit au préalable.  

Je n’enregistre pas de visioconférence sans l’accord du professeur.   
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