
Charte de l’usage du ChromeBook
Contexte du Projet

Le projet numérique Chromebook du Lycée Dampierre est porté par notre
ambition de modernité, d’ouverture de bienveillance à l’égard de nos apprenants. La
communauté éducative du Lycée Dampierre souhaite proposer à tous l’entrée dans le
numérique.

Le Chromebook s’impose aujourd’hui comme un outil permettant d’augmenter
l’interactivité, les discussions, la productivité entre nos élèves, leurs parents et leurs
enseignants. Couplé à la suite Google for Education, Il est un outil de di�érenciation des
apprentissages, stimule la curiosité, la créativité et favorise le travail collaboratif qui
sont, dans le monde actuel, les bases de la future vie  professionnelle de nos élèves.

Le développement des technologies ne minimise aucunement le rôle vital de l’enseignant
et plus largement la vie en collectivité et ses interactions sociales.

La crise sanitaire de la COVID19 nous a montré à quel point il est nécessaire de mettre en
place une solution numérique locale, simple, rapide et e�cace afin de garantir un
nécessaire échange entre la communauté éducative et nos apprenants.

L’un des rôles principaux de toute communauté éducative est d’être un facilitateur
d’apprentissages, de proposer un accompagnement vers le savoir. L’enseignement
soutenu par l’emploi des Chromebook permet d’intégrer la technologie au sein des
contenus pédagogiques, partout, à chaque instant mais, n’a pas pour vocation de
remplacer les méthodes traditionnelles d’apprentissages.
Un autre de ces rôles est de garantir la sécurité physique et numérique de nos élèves.
Cette pratique innovante nécessite de mettre en place des barrières de protection pour
les utilisateurs, les élèves, les parents, le personnel et l’établissement. Aussi nous voulons
sensibiliser nos apprenants “aux bonnes pratiques du numérique” garantissant ainsi une
utilisation saine et responsable de l'outil informatique. Ces bases seront pour eux
l’assurance d’être former, accompagner pour leur vie professionnelle en devenir.

Certain que vous partagez nos valeurs et nos envies, les directives, procédures et
informations contenues dans les documents s’appliquent à l’ensemble des outils
numériques et  Chromebook fournis par le Lycée Dampierre.

Le chef d’établissement
Mr Laurent Vallet



Autorisation parentale de l’usage du ChromeBook
Document à conserver au service comptabilité

Nom des parents/représentants légaux  :____________________________________________________

Nom et prénom de l'élève  : _______________________________________________ Classe :_______________

- A�rme avoir pris connaissance de la Charte Informatique et d’utilisation du Chromebook révisée le 9
Avril 2021 comportant 4 pages. Et s’engage mutuellement à son respect et son application. La
présente charte fait l’objet d’un renouvellement tacite pluriannuel pour la durée complète de la
scolarité. Elle peut faire l’objet de modifications et ratifications sans préavis ni avertissement.
L’établissement tient à la disposition des usagers la mise à jour de la présente charte.

- Autorise le Lycée Dampierre sous la direction de Mr Laurent Vallet à créer/gérer un compte Google
Workspace for Education pour mon enfant et Google à recueillir, utiliser et divulguer des
informations le concernant uniquement aux fins décrites dans le document intitulé Utilisation de
@ltpdampierre.fr comportant 6 pages.

- A�rme être conscient que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions
disciplinaires et pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des
articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Conformément aux articles 121 et 122 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du
règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions
conformes aux usages de l’informatique et à respecter la charte informatique de l’établissement.

- L’utilisateur et le/les responsables légaux reconnaissent que l’établissement n’exerce aucun contrôle
sur le contenu des messages envoyés ou reçus dans le cadre de la messagerie électronique et
l'accepte. L’établissement ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des contenus échangés.

- Autorise le Lycée Dampierre et ses dirigeants à délivrer à mon enfant le Chromebook, l’identifiant et
le mot de passe du compte @ltpdampierre.fr permettant ainsi le plein usage de l’outil informatique.

- En cas de refus de la présente, les frais de scolarité resteront intégralement dus et inchangés.
L’accès aux ouvrages numériques ne sera pas possible, les responsables légaux s’engagent à fournir
tous les ouvrages nécessaires au format papier.

- L’ensemble des documents nommés ci-dessus ont été remis sous format pdf via l’espace Pronote.
L’ensemble des documents & chartes sont consultables à tout moment sur demande des
responsables légaux ou de l’utilisateur. Via le site du lycée Dampierre

Date : __________________________________

Signature de l’élève Signature du parent/représentant légal
précédée la mention “Lu et approuvé” précédée la mention “Lu et approuvé”


