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Charte d’utilisation du numérique au LP2i 

Elèves – Administration - Enseignants 

 

 

            Régulièrement cette charte d’utilisation tu reliras 

 

 

Eleves 

- Avec un outil numérique efficace au LP2i, tu viendras. 

- Avec 100% de batterie, chaque jour, tu arriveras puisque chaque soir l’outil tu rechargeras 

-  Posséder une alimentation annexe, en cas de besoin, tu apprécieras 

- Ton chargeur exceptionnellement, tu utiliseras, mais point dans une salle tu ne le laisseras 

- Usage de ton outil numérique, intelligemment, tu feras 

 - En classe le numérique pour un usage pédagogique seul, tu exploiteras 

 - De tes mises à jour au lycée, tu t’abstiendras 

- Les téléchargements trop lourds tu t’interdiras 

-  En dehors du LP2i, en faire tout usage privé en accord avec la loi, tu pourras   

- Du contenu de ta clé USB, la plus grande attention tu feras. 

- Copie de tes documents, plutôt deux fois qu’une, point tu n’oublieras 

 

Professeurs 

- Prendre en compte la variété des outils numériques de tes élèves, tu feras 

- Le choix entre numérique et papier à tes élèves, tu laisseras 

-   Tout document : travail, cours, devoir, sur LOL ou Cloud, pour tes élèves, tu déposeras 

- Les devoirs sur LOL tu marqueras 

- Un délai raisonnable entre dépôt et remise du travail, tu respecteras 

 

Outils pédagogiques - Usages 

- Une télécommande pour vidéo projecteur, dans toutes les salles, il y aura 

- Sur le réseau, point tu ne «geekeras»  

- Un partage réfléchi et équitable de la connexion filaire, tu feras 

-  Sur le matériel d’autrui, avec grande attention, tu veilleras 

- Si tu empruntes ci ou ça, en bon état tu rendras. 

- Aux connectiques des ordinateurs LP2i (SI, physique, SvT…) point tu ne toucheras 

-   Tout matériel qui ne t’appartient pas, jamais tu ne voleras 

- Les règles de bonne utilisation des outils et des droits à respecter tu t’appliqueras 

     Alors satisfait chacun sera ! 


