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       Versailles, le 9 juillet 2021 
 

Les 10 ENGAGEMENTS IPADS RESPONSABLES 2021-2022 

 
  
Je soussigné ……………………………………, élève de la classe de……………., m'engage 
à : 
 
                          1/ Avoir l'iPad dans mon sac de cours, le sortir à la demande du 
professeur et à l'utiliser UNIQUEMENT lorsqu'un professeur ou tout autre 
membre de la communauté éducative m'y autorise. 
 
                         2/ Le poser à plat ou semi à plat en classe et ne l'utiliser que pour 
des tâches scolaires. (Pas de jeux, pas d'utilisation des réseaux sociaux, de 
messageries ni de photos ou vidéos personnelles,…). 
 
                           3/Ne jamais ôter la coque fournie avec le matériel. Les 
accessoires (chargeurs, câbles, …) ne doivent pas être présents dans 
l’établissement, sauf à la demande écrite de l’établissement. Le matériel devra 
être chargé à plus de 80 % lorsque l’élève arrive pour commencer sa journée au 
lycée.  
 
                          4/utiliser exclusivement les applications, les documents, les sites 
autorisés par le professeur dans le cadre d'un cours ou d'une évaluation.  
 
                          5/Utiliser mon iPad de manière civilisée : en supprimant toute 
notification sonore en classe, en respectant les règles du droit à l’image. Il est 
interdit d’utiliser, de diffuser des photos, images, ou sons sans l’autorisation 
écrite des personnes concernées. 
 
                         6/ Respecter les autres dans le monde virtuel : le non-respect du 
droit à l’image et aux contenus est sanctionné par la loi. Il est fortement 
recommandé de se tenir au courant de l’évolution permanente des lois sur le 
téléchargement.  
 
                         7/ Faire les mises à jour et les téléchargements demandés à la 
maison pour ne pas ralentir le réseau.  

Exemplaire à retourner  
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                              8/Conserver suffisamment de mémoire pour les usages 
pédagogiques. Un professeur peut supprimer des fichiers personnels (musique, 
photos, applications,...) s'il n'y a pas assez d'espace pour effectuer une tâche.  
                        
                              9/Être responsable de mon iPad, en prendre soin : en le 
transportant de façon sûre dans la housse qui m'a été fournie pour le protéger 
des chocs et des intempéries.  
 
                              10/ couper le wifi et le bluetooth et à le ranger en dehors du 
temps de classe, en sécurité dans son sac à l'heure du déjeuner, être discret 
quand je sors de l'établissement. L’Ipad ne doit pas être rangé dans mon casier.  
 
                               Je conserverai cet outil pendant le reste de l’année scolaire 
2021-2022, puis le restituerai avant mon dernier jour de classe, qui me sera 
précisé ultérieurement. L’IPAD EST PROPRIETE DE L’ETABLISSEMENT. Le 
matériel devra également être rendu en cas de départ anticipé du lycée qu’elle 
qu’en soit la raison.  
 
Fait en deux exemplaires.  
 

 

Date Signature Chef 
d’établissement 

Signature des 
responsables 

Signature de l’élève 
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