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ANNEXE 3 : CHARTE DES BONNES PRATIQUES  

DE LA CLASSE À DISTANCE  

L’acceptation et la signature du règlement intérieur engage son signataire à respecter et faire 
respecter cette charte.  
A partir du cycle 3, les élèves signeront également cette charte après s’en être approprié le contenu 
en classe. 
 

En fonction de l’âge de l’élève, ses responsables légaux voudront bien l’accompagner dans les 
bonnes pratiques de l’usage des outils numériques pour : 
 

1- Communiquer, apprendre et échanger  
 

1-1 En visio conférence 

- Choisir un environnement de travail adapté et calme.  

- Être  présent et à l’heure aux rendez-vous fixés pour les visio-conférences sur Teams.  

- Utiliser le micro lorsque cela est nécessaire, sinon le couper.  

- Allumer, si c’est possible, votre caméra pour que le professeur puisse échanger avec vous dans 
les meilleures conditions. 

- Être engagé et impliqué dans les activités proposées en se consacrant uniquement au cours 
dispensé. 

- Rester connecté et joignable tout au long de la séance et signaler si vous devez vous en absenter. 
 

1-2 À l’écrit avec les professeurs  

- Avant d’écrire à un professeur, vérifier que les informations ne sont pas déjà sur Pronote (collège 
et lycée)  dans le drive ou envoyés par mail (maternelle et élémentaire).  

- Utiliser l’adresse @efib.sk . 

- Écrire dans l’objet du mail la raison de votre message.  

- Commencer par saluer le destinataire (“Bonjour Madame…, Bonjour Monsieur…”) 

- Soigner l’expression dans le message et être très explicite. 

- Faire précéder votre signature d’une formule de politesse (“Cordialement”…) 

- Pour les devoirs ou documents à envoyer, les nommer correctement : Classe - Nom et prénom- 
discipline - titre du devoir et/ou date. 
 

2- Connaître et respecter la règle et le droit  
- Respecter le groupe et les échanges au sein du groupe. 

- Ne pas plagier et indiquer les sources quand une information est citée. 

- Ne pas faire de copie d’écran ou d’enregistrement de la séance sous peine de sanctions. 

Pour rappel:  

Chacun est tenu de respecter  les règles relatives à la propriété intellectuelle, aux autres, aux 
valeurs humaines et à la vie en société. Il est donc interdit de consulter ou de publier des 
documents : à caractère commercial, diffamatoire (c'est-à-dire portant atteinte à la 
réputation de quelqu’un), injurieux, violent, incitant aux crimes, aux délits ou à la haine. 
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