
                                                                                       
 

Charte d’utilisation de l’iPad 
 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………..…………… Classe : ……………………… 
Introduction : Cette charte est acceptée sans réserve, elle reste valable pendant toute la durée d’utilisation de l’IPad par l’élève, en 
principe 4 ans. Sa signature par l’élève et les responsables légaux conditionne la mise à disposition du matériel. Ce matériel n’est pas la 
propriété de l’élève, ni des responsables légaux mais celle du Collège Dominique Savio. 

 
I – Au Collège 
1) Quand J’arrive au collège, mon iPad est chargé, le mode WIFI et le Bluetooth sont activés, le mode Airdrop désactivé et le volume 

de l’iPad est éteint. 
2) Je sors et j’utilise mon iPad SEULEMENT lorsque l’enseignant m’y invite.  
3) J’utilise mon iPad uniquement pour des tâches scolaires. Toute communication ou utilisation faite en dehors d’une activité 

pédagogique est interdite. 
4) Un membre du personnel de l’établissement peut inspecter le contenu de l’iPad et supprimer des fichiers s’il le juge nécessaire. 
5) La page d’accueil, les applications et le fond d’écran respectent les normes établies au collège. 

 
II - A la Maison 
1) Je recharge mon iPad tous les soirs (batterie chargée à 100 % le matin en arrivant en cours). Le chargeur et le câble doivent rester 

à la maison. 
2) Je respecte les droits et obligations de ma ligue.  
3) Je fais les mises à jour ou les téléchargements de l’IOS demandés par le collège à la maison afin de ne pas ralentir inutilement le 

réseau du collège. 
4) Mes parents peuvent à tout moment contrôler le contenu et l’usage que je fais de mon iPad. Ils peuvent signaler au collège une 

utilisation inappropriée afin de redescendre en ligue inférieure.  
 

III – De Manière Générale 
1) Je ne divulgue en aucun cas mes mots de passe car ceux-ci sont confidentiels. 
2) Il est interdit de filmer, de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores de quiconque sans l’approbation d’un 

professeur ou d’un adulte du collège.  
3) Je ne dois pas me mettre dans l’illégalité par rapport à l’utilisation de l’iPad. Je respecte les autres dans le monde numérique 

comme je suis censé le faire dans la vie courante. Je n’oublie pas que je laisse toujours des traces numériques de mes actions. 
4) Je ne personnalise ni l’iPad, ni l’étui. L’étui fourni est le seul modèle autorisé.  
5) Je prends soin de mon iPad :  

- Je le transporte de façon sécuritaire ;  
- Je le garde dans son étui original en tout temps ; 

6) En cas de problème technique, je le signale à mon professeur principal ou au responsable informatique du Collège. 
7) En cas de vol, destruction ou détérioration, la famille remboursera la franchise et le montant égal à la différence entre le prix de 

l’Ipad neuf et le remboursement prévu par l’assurance. (cf. document remis par l’assurance St Christophe) 
IV – Sanctions 
8) Je respecte le règlement et la charte informatique du collège. Si l’une de ces règles n’est pas respectée, le personnel du collège 

pourra appliquer une sanction adéquate.  
9) Cette présente charte peut être actualisée ou faire l’objet d’un avenant à tout moment. 
  
Lu et Approuvé       Lu et Approuvé                                              Direction 

      Signature des parents ou du responsable légal                 Signature de l’élève                                 C. Subts 
 

 


