LYCÉE ÉMILE DUCLAUX AURILLAC

PROJET ASTRO 2de 8 2017/2018

L’équipe enseignante engagée dans le projet
Aux élèves de 2de 8 et à leur famille
Aurillac, le 6 novembre 2017

Madame, monsieur,

Votre enfant est engagé cette année dans un projet pluridisciplinaire autour de
l’astronomie.
La création d’un espace d’échanges et de communication commun à tous les acteurs du
projet nous semble pertinente. Cet espace nous servira à :
- Partager des documents et informations sur le projet et l’actualité de l’astronomie en
général,
- Faciliter les échanges entre les élèves et professeurs,
- Permettre aux familles de suivre l’évolution et la progression du projet.

La mise en place d’un groupe secret* sur le réseau social Facebook peut nous permettre de
réaliser ces objectifs tout en participant à l’éducation à la citoyenneté numérique.

Cet espace d’expression engage cependant chacun à respecter le cadre suivant (cf. verso) :

*Groupe secret : Groupe non visible dans le moteur de recherche du réseau social, dont seuls les membres
peuvent publier et commenter les posts.
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Charte d’usage du groupe « Astroduclaux 2017-2018 »
1. Distinction usage privé/scolaire
Pour que la frontière entre ma vie lycéenne et ma vie privée soit bien claire, je crée et j’utilise un compte
séparé de mon compte personnel. Je me soumets aux règles de confidentialité exigées par les professeurs
dans le cadre de la protection des mineurs (pas de nom de famille, aucune information trop personnelle ou
de photo de profil).
Je n’utilise ce compte pédagogique que pour des activités scolaires.
2. Conditions d’utilisation du réseau
Je publie sur la page du groupe durant le temps scolaire (dans des créneaux définis à cet effet).
Je ne publie que des informations en relation avec le projet astro.
Je me connecte avec régularité mais sans excès. J’ai conscience des dérives liées à un usage intensif des
réseaux sociaux.
3. Règles de communication interpersonnelles
Je me soumets à l’autorité des modérateurs du groupe dont le rôle est de filtrer les commentaires des
membres du groupe, et d’autoriser ou non la publication de documents annexes avant même que ceux-ci
soient visibles sur la page par les autres utilisateurs.
Je signe mes posts et commentaires avec mon prénom.
Je m’engage à faire vivre la page du groupe (en publiant quand viendra mon tour et en répondant aux
posts de mes camarades).
Les parents qui le désireront pourront devenir membres du groupe afin d’en consulter les publications.
4. Règles relatives au respect à accorder à autrui et à soi-même
J’ai conscience que la liberté d’expression n’est pas absolue et doit se concilier avec d’autres libertés ou
droits fondamentaux (la diffamation, l’injure et le trouble à l’ordre public sont punis par la loi).
Je m’adresse donc aux autres avec tout le respect que je leur dois, et ne publie ni posts ni commentaires
pouvant porter atteinte à d’autres personnes ou à moi-même.
5. Règles relatives à la propriété intellectuelle et au droit à l’image
Je ne peux pas diffuser de photos ou vidéos de mes professeurs ou camarades prises à leur insu ou sans
leur autorisation.
Je cite mes sources.
6. Règles syntaxiques et orthographiques
Je m’exprime dans un langage adapté à un cadre scolaire et respecte les règles d’orthographe.
Je m’engage à respecter les règles et dispositions de la présente charte.

NOM Prénom :
Date et signature de l’élève :

Date et signature des parents :

Si vous désirez rejoindre le groupe « Astroduclaux 2017-2018 »,
merci de nous préciser l’adresse mail associée
à votre compte Facebook (si vous en possédez un) :

