
Charte pour la publication d’un site Internet d’école 
Circonscription du Chapus

1. Aspect pédagogique 
a. Un outil au service des apprentissages.

Tout comme le journal scolaire le site Internet d’école, même s’il est un projet à part entière, devient 
rapidement fédérateur des autres projets de la classe. S’il n’est pas un objectif d’enseignement en soi, il 
est par contre un outil supplémentaire pour l’acquisition des compétences dans de nombreux domaines, 
aussi bien spécifiques (Production d’écrit, Observation de la langue, Arts visuels, B2i…) que 
transversaux (recherche documentaire, maîtrise de la langue, éducation civique, …) 

b. Un outil de communication
En touchant un large public, le site Internet instaure de vraies situations de communication : échanges 
inter-écoles, mise en commun de travaux de recherches, enquêtes, correspondance individuelle et 
collective, pages personnelles des enfants…

c. Le rôle de l’enseignant(e).
Veiller à ce que tous les élèves s’approprient cet outil et participent à l’élaboration du contenu. 
Veiller au respect de la propriété intellectuelle et du droit à l’image. 
Apporter des réponses, parfois techniques, aux problèmes rencontrés par les élèves. 

d. L’implication des élèves.
Mise-à-jour régulière : Le site Internet de l’école n’est pas seulement une vitrine, mais doit évoluer au fil 
de l’année scolaire et s’enrichir de nouveaux travaux.  
Correspondance : Répondre aux courriels des visiteurs, solliciter d’autres écoles ou correspondants 
exérieurs (recherches, enquêtes, …) 

2. Respect de la législation 
a. Déclaration à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

Cette déclaration est obligatoire dès lors que le site traite des données à caractère personnel. Ce n’est 
généralement pas le cas pour un site d’Ecole, mais cela peut arriver, lors de la publication d’enquêtes 
par exemple. Dans ce cas, le site doit être déclaré en ligne sur www.cnil.fr  

b. Droit à l’image.
Toute photographie représentant une personne physique facilement identifiable ne pourra être publiée 
qu’avec son accord, ou l’accord de son tuteur légal. En particulier les parents ou tuteurs légaux des 
élèves de l’école devront donner leur accord par écrit pour la publication des photos de leurs enfants 
(voir annexe) 

c. Propriété intellectuelle.
Les auteurs veilleront à citer leurs sources, et à ne publier des travaux extérieurs à l’école qu’avec 
l’autorisation de leurs auteurs. 
L’accord des intervenants extérieurs (reportages, interviews…) devra être obtenu avant de publier leurs 
propos. 
Tout lien vers un autre site Internet nécessitera l’accord de l’auteur du dit-site. 
Les parents ou tuteurs légaux des élèves de l’école devront donner leur accord par écrit pour la 
publication des travaux de leurs enfants (voir annexe) 

3. Contenu 
a. Respect des valeurs de l’école publique et laïque.

L’enseignant responsable du site veillera à ne pas publier de travaux ni d’informations pouvant être 
perçus comme contraires aux principes de l’école publique (ésotérisme, religion, croyances, publicité, 
…)  

b. Renseignements administratifs.
Le site pourra comporter des informations de ce type à destination des parents (informations pratiques, 
listes de fournitures, comptes-rendus de conseils d’écoles, dates de vacances ou de voyages, …).  
Toutefois, l’enseignant responsable du site veillera à ne diffuser que des informations publiques, 
exemptes de toute polémique. 


