
 

CHARTE D’UTILISATION DES E-MAILS ARG ET DE LA 
PLATEFORME PÉDAGOGIQUE TEAMS 

 
Cette charte s’adresse aux utilisateurs des e-mails ARG ainsi que de la plateforme TEAMS de l’Athénée royal de Ganshoren. 
 
Les points d’attention suivants constituent soit un rappel soit un addendum aux dispositions déjà existantes dans le ROI dont 
vous trouverez un extrait en fin de document. 
 
» J’interagis de manière courtoise et respectueuse avec les 

professeurs et les autres élèves en ligne (pas d’insultes, 
pas de commentaires déplacés, pas de moqueries, ...). Je 
m’abstiens de faire des commentaires haineux, sexistes, 
diffamatoires, racistes, indécents, menaçants et violents 
dans mes communications électroniques. Je m’adresse 
aux autres comme j’aimerais qu’ils s’adressent à moi. 

» Pour la sécurité du système, j’avertis l’administrateur et 
ou un responsable de l’école de tout dysfonctionnement 
constaté. Toute inconduite, y compris le harcèlement en 
ligne, envers un élève ou un membre du personnel doit 
être signalée immédiatement. Il est impératif que chacun 
se sente en sécurité sur l’espace informatique partagé. 

» Je communique dans un langage clair en utilisant des 
phrases complètes selon les codes d’une conversation 
professionnelle : j’évite les abréviations, le langage 
SMS,…; j’utilise les émoticônes avec parcimonie, 
uniquement avec l’intention d’apporter une note positive 
ou de montrer des marques d’encouragement. 

» Je veille à mon orthographe. 
» Je ne publie sur Teams que du contenu spécifique à mes 

cours, et ce, uniquement si une telle demande m’a été 
adressée. 

» En aucun cas, je ne tente d’appeler les professeurs, sauf 
si cela m’a été explicitement demandé. 

» Si je suis malade, j’ai le droit de ne pas me connecter (il 
en va de même pour les enseignants) 

» Je respecte le droit à la déconnexion. Les utilisateurs sont 
disponibles via la plateforme mais sachant que, par 
exemple, les professeurs donnent cours et ont d’autres 
activités pédagogiques (préparations, corrections, 
formations, …) ou personnelles, je leur laisse un temps 
raisonnable pour répondre. Avant 8h30 et après 18h00, 
je ne sollicite plus d’autres utilisateurs en attendant une 
réponse immédiate. Il en va de même durant les jours 
fériés et les vacances.   Il est déconseillé d’envoyer des 
messages de rappel vers les enseignants. 

» Je garde mon code d’accès confidentiel et je n’utilise pas 
celui d’autres utilisateurs. 

» Je ne communique aucun code personnel, ni information 
confidentielle à des tiers extérieurs à l’école. 

» Si pour des raisons exceptionnelles et ponctuelles, un 
utilisateur se trouvait dans l’obligation de communiquer 
son mot de passe, il devra procéder, dès qu’il en a la 
possibilité, au changement de mot de passe via 
l’administrateur du réseau. 

» En cas d’oubli de mot de passe, j’en réfère au responsable 
informatique de l’établissement (arfaoui@arg.be ).  

» Je ne partage pas ou n’affiche pas publiquement des 
informations personnelles (les miennes et celles des 
autres) : adresse, numéro de téléphone, … 

» Lors des visioconférences, je ne photographie pas, ne 
filme pas de vidéos ou n’enregistre pas un extrait sonore 
à l’insu de la (ou des) personne(s) concernée(s). 

» Lors des visioconférences, je suis habillé de manière 
décente. 

» Par respect pour le professeur et les autres élèves, je 
branche ma caméra uniquement si cela m’est demandé. 

» Je ne supprime pas d’autres élèves. Je ne coupe pas le 
micro du professeur ou d’autres élèves. Je n’empêche pas 
le bon déroulement de la conférence. 

» Je publie sur la plateforme du contenu spécifique aux 
cours et je veille à respecter la propriété intellectuelle et 
le droit d’auteur. Je ne plagie pas et je référence mes 
sources. Je respecte les échéances des travaux donnés 
par le professeur. 

» En classe, j’utilise mon appareil seulement avec la 
permission du professeur et selon les directives qui me 
sont données. 

» Si j’éprouve des difficultés pour me connecter à la 
plateforme, pour disposer d’un wifi performant ou de 
matériel informatique, j’en avertis le plus rapidement 
possible l’école afin de trouver une solution efficace via 
mail à l’adresse     arfaoui@arg.be. 

 
À l’occasion de la création de la nouvelle plateforme Teams, il nous semble important de rappeler que le règlement d’ordre 
intérieur est d’application même en cas d’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre scolaire.  Toute atteinte dont serait 
victime soit l'école, soit un des membres de la communauté scolaire sera susceptible d'une sanction disciplinaire.   
 
Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d'accès Internet ont l'obligation de surveiller ce qui se passe 
sur leur réseau (sites, chat, news, mail…). Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l'école, ils sont bien conscients 
que cette connexion n'est ni personnelle, ni privée et que cette activité est susceptible d’être contrôlée. 
 
J’assure avoir lu attentivement les points énoncés ci-dessus et m’engage à respecter la présente charte : 
 
Signature de l’élève        Signature des parents 
 
 


