
CHARTE D’UTILISATION 
DE L'ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

(E.N.T) 
ENFANTS / PARENTS 

Nom du directeur : _________________________________ 

(responsable éditorial de l'ENT de l'école) 

Contact : ce.___________@ac-montpellier.fr 

(messagerie de l'école) 

Adresse du portail ENT : https://entecole.ac-montpellier.fr 

(lien Internet) 

Coordonnées de l'école 

Ecole maternelle – élémentaire - primaire 

Nom _______________________________ 

Adresse 

___________________________________

___________________________________ 

MES DROITS 

► Je peux accéder aux ressources informatiques et
multimédias mises à disposition par l'enseignant  
(à la maison ou à l'école) à l'aide d'identifiants 
personnels ; 

► Je peux utiliser les outils de l'ENT
(messagerie, blog, agenda, espace de stockage...) 
mis à ma disposition ; 

► J'ai droit au respect de mon identité
(utilisation de mon image et de mon nom) 

► J'ai droit au respect de mon travail
(productions textuelles, sonores ou imagées) 

► J'ai droit au respect dans les échanges
(utilisation d'un vocabulaire poli dans les messages, 
les commentaires du forum, du blog...) 

https://entecole.ac-montpellier.fr/


MES DEVOIRS 
 

► Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille 
(mot de passe de connexion, n° de téléphone, adresse…), et je n'utilise 
pas celui de quelqu'un d'autre ; 

                                                                              

 

► Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que je dis. J’utilise  
un langage poli, sans grossièretés ni injures,  sans mots méchants, 
choquants ou ne respectant pas le principe de laïcité, avec toujours le 
souci de me faire comprendre ; 

       

►  Si je reçois un courrier contenant des éléments inappropriés 
(ne respectant pas le principe de laïcité, raciste, violent, injurieux,...), j'en 
informe immédiatement l'adulte présent et l’enseignant; 
  

 

► Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. Je copie et j’utilise des 
textes, des images, des sons libres de droits d'utilisation ou après avoir 
demandé la permission à l’auteur. 
 

                   

► Je respecte le matériel que ce soit l’objet ou sa configuration. 

 
 
 
Je m'engage à respecter les règles établies par cette charte. Dans le cas contraire, mes 
droits d'accès à l'E.N.T pourront être limités ou suspendus. 
 

 
 

Date : ……./……./…….. 
 

 

Nom et prénom de l'élève 

 
 

............................................ 

Nom et prénom du père 

(ou du représentant légal) 
 

............................................ 

Nom et prénom de la mère 

(ou du représentant légal) 
 

............................................ 

Signature 
 
 
 

Signature Signature 

 

 


