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Lesgrands
Le développement
de I'usage
de l'lnternet
estuneprioriténationale.
nationale
objectifsdansl'éducation
en ontété rappeléspar le Ministredanssa
presse
des mineursdans
conférence
de
de rentrée.Parmiceux-ci,
figurela protection
les usagesde l'lnterneten milieuscolaire,objetde la circulairecitéeen référence
au
présentcourrier.
indiqueles mesuresà mettreen æuvredanslesacadémies.
Ces
Cettecirculaire
parla miseen
mesuresconcernent
: l'aideauxétablissements
et équipeséducatives
placede dispositifs
de sélectionou de contrôled'accèsà l'lnternet,la formation,la
et la miseen æuvred'une
sensibilisation
et la responsabilisation
desutilisateurs
chaîned'information.
en
Un suivide cetteopération
a étéréalisé,
commeprévu,à partird'unformulaire
parleschefsd'établissement
renseigné
et directeurs
d'école,
entre
lignedirectement
les moisd'avrilet juin 2004.La participation
à cetteenquêteest restéefaibleet n'a
permisqu'unétatdes lieuxtrès partiel: environ850 lycéeset collègesontcomplété
cetteenquêteainsique 1350écoles.Vouspouvezconsulterunesynthèsedes
donnéesrelatives
à votreacadémiepourles lycéeset collègesà I'adresse
http:llwww.educnet.education.frlaiedu/stats2
; unesynthèsepourlesécolessera
prochainement
.
à I'adressehttp:i/www.educnet.education.frlaiedulstatsl
disponible
et
Lespremiersrésultatsde cetteenquêteont montréque les chefsd'établissement
la mise
les directeurs
et formésafinde permettre
d'écoleont besoind'êtresensibilisés
votre
à ce sujetdans
académie
en æuvrede ces mesures.Lesactionsentreprises
à la rentrée2005.ll s'agiten particulier
doiventdoncêtrepoursuivies
et se généraliser
délaisunemise
d'aiderlesétablissements
et lesécolesà assurerdanslesmeilleurs
et la sensibilisation
en ceuvreeffectivedesdiversesmesuresprévues: l'information

i,ï.fi''
.Æi*#itÉ+,

.iS.r'
.:lïr: tË..nr:r.4t a-11:r
?}.it:r.r:Jtt +jÈ
${i

S,t+.r::iÈ
i,{i
ïi.. i+:i...... :i+

qri i1::1..+:.:{t,:::t/
.::i.s-?.......
.,.**S'
ars.i+rtf.;rt'

desélèveset équipeséducatives
d'unecharted'usagedesTICet de
; la réalisation
l'lnternet
au seinde l'établissement
ou de l'école; la miseen placede dispositifs
de
sélectionou de contrôlede l'information
l'lnternet.
consultée
à travers

2t2

Un guided'aideà l'élaboration
deschartesTICa étéréaliséau niveaunational.
ll est
à la disposition
desacadémies
et desétablissements
surle site
http://uruvw.educnet.education.friaiedu,
rubrique< Charted'utilisation
>. Ce guide
pourraévoluerau coursdes moisà venir,en fonctionde la situation.
Unepremière
jointe
présent
versionest
au
courrier.
La présenterentréescolairepeutégalement
êtreI'occasion
de rappelerauxchefs
qui ontété misesen placeau
d'établissement
et auxdirecteurs
d'écoleles procédures
pourassurerun suividesincidents,
niveauacadémique
conformément
à la circulaire
en référence(contactsavecla celluleacadémique,
etc.)ainsiquela nécessité
de
renseigner
le formulaire
en ligneen fonctiondesévolutions.
Parailleurs,afinde détecterles éventuelspointsde blocageau seinde I'organisation
je vousinformequ'unexerciced'alerte,
et de vérifierla miseen æuvreopérationnelle,
sur le modèledesexercices< incendie>r,est en coursde préparation.
Cetexercice
auralieudansdifférentes
académieset établissements.
au débutde I'annéescolaire
2004-2005.
L'implication
desacadémies
dansl'ensemble
de ce dispositif
estprimordiale
: les
actionsde sensibilisation
formation
et de
desacteurset usagers,la responsabilisation
de chacunparl'élaboration
d'unecharteau seindesétablissements
et écoles,le
choixde dispositifs
de sélectionet de contrôledesinformations
doitêtremenéen
pédagogiques.
coordination
aveclesétablissements,
et au plusprèsdessituations
je
particulièrement
pour
vrai
les écoles.Danstouslescas, tiensà rappeler
Ceciest
I'importance
de responsabiliser
les acteurset doncde leurpermettre
de choisir,en
partenaires,
plus
relationavecleurs
les solutionsles
adaptéesà leursituation.

etdela

Piècesjointes:
- Guided'élaboration
d'une charted'usagedes TIC
Procéduresà mettre en æuvre en cas d'incident: rappelset précisions

