CHARTE D'UTILISATION DE BLOGS ECOLES 09
Le Rectorat de l’Académie de Toulouse, Mission aux Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement, met, sur la base de la
convention, à la disposition des écoles de l’Académie qui le désirent, un espace sur le
serveur pédagogique académique, pour l’hébergement de pages d’informations et de
documents associés. Cet espace permettra aux écoles de disposer de leur propre
site d’informations. Le service offert par le Rectorat est gratuit.
La vocation de ce service est pédagogique. Elle n’exclut pas la présentation
succincte de l’école (structure générale, spécificités) mais les activités et projets
pédagogiques constituent la part principale des différentes rubriques.
L’école a toute liberté d’organiser son service comme elle l’entend, sous
réserve du respect des règles de déontologie énoncées plus bas. Toutes les modalités
de fonctionnement sont possibles. Le travail d’équipe et la participation des élèves
doivent cependant être privilégiés.
L’ensemble du service “ WEB ” est placé sous la responsabilité du Directeur
de l'École,
Fonctionnement, aspects techniques :
L’école crée son blog à travers « Blogs Ecoles 09 », un service de blogs géré par
l'équipe TICE Ariège sur le serveur académique.
Un blog peut-être lié à un projet particulier (classe découverte...) et avoir une durée de vie limité (il
faudra avertir les gestionnaires)
Un blog pourra être supprimé ou suspendu à la demande du responsable en accord avec l'équipe
éducative.
Le coordonnateur disposera d’un code d’accès lui permettant d’assurer la gestion du blog.
Les liens directs vers des serveurs autres que le serveur académique, doivent
être limités et justifiés par un intérêt pédagogique.
Le serveur de l’école sera accessible par l’adresse :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/blogs/nom_simplifié_de_l’école (ou rpi ou nom du
projet)
règles d'usage :
respecter la déontologie du service public de l’enseignement public, notamment
le principe de neutralité, et en particulier exercer la plus grande vigilance face à
toute tentative de propagande politique ou religieuse,
veiller à la qualité et à la bonne correction des contenus, en particulier au bon
usage de la langue française, l’école étant seule responsable des textes et images
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présentés,
présenter et valoriser objectivement l’école sans tomber dans les excès d’une
promotion publicitaire tapageuse,
exclure des blogs tout encart publicitaire,
s’assurer que tous les documents et images présentés sont libres de droits ou que
les autorisations correspondantes aient été obtenues auprès des ayant-droit,
faire vivre le service par des mises à jour régulières
Le non respect des règles ci-dessus énoncées entraînera la suspension
provisoire du blog

Date :
Signature du responsable :

CHARTE D'UTILISATION DE BLOGS ECOLES 09 – page 2 sur 2 - v1

