Charte de l’iPad
1. Mission
La mission de l’Institut International de Lancy stipule que ce dernier entend offrir un cadre favorable
à la formation tant par la recherche et la mise en œuvre de démarches, de ressources et de
solutions innovantes que par le soin, l'écoute, le soutien, la confiance et l'importance accordée aux
personnes.
Conformément à cette mission, des outils pédagogiques novateurs sont mis à disposition
(ordinateurs, tableaux électroniques interactifs, tablettes numériques...). Ils visent à favoriser aussi
bien l’acquisition d’un excellent niveau académique que le développement de la citoyenneté
numérique

2. Consignes générales
Les élèves reçoivent un iPad. Les modalités de réception et de reddition des iPads doivent être
scrupuleusement observées.
L’iPad sera utilisé dans le strict respect de la présente charte, des annexes et modifications qui
pourraient s’y ajouter, et des lois en vigueur sur le territoire suisse. La Charte fait partie intégrante
du règlement interne en vigueur. Elle est complétée par la Politique de protection des utilisateurs, le
Livre Blanc des TICE et la Politique d’honnêteté académique (à paraître).
L’usage de l’iPad à des fins privées exige de l’élève qu’il s’astreigne aux mêmes règles que celles
définies pour l’usage dans le cadre scolaire.
Les iPad sont supervisés par un programme imposant des restrictions d’utilisation. Celles-ci
peuvent être activées notamment sur demande des enseignants, des titulaires ou des parents.
L’école fournit une adresse électronique à chaque élève (compte@iilgeneve.ch) : cette adresse,
réservée uniquement à l’utilisation dans cadre scolaire, est la seule qui peut être configurée sur
l’application « Mail » de chaque iPad. Cette adresse demeure la propriété de l’Institut. Pour les
adresses email personnelles, seuls les webmails sont autorisés.
Chaque élève a également un AppleID qui lui permet, par exemple, d’accéder à des applications
telles que iCloud, iBooks, iTunes U et de télécharger les applications choisies par les enseignants
au travers du Self Service. Il est interdit de modifier cet AppleID ainsi que tous les réglages relatifs
à l’iPad, ce qui signifie que seules les applications du Self Service peuvent être installées.
En dehors des heures de cours et d’étude, l’usage de l’iPad est interdit sur le campus, aux abords
du campus couverts par le réseau Wifi d’IIL, ainsi que lors de trajets en transport scolaire.

3. Mise à disposition du matériel
A l’exception de la période des vacances d’été (entre la fin du mois de juin et le début du mois de
septembre) durant laquelle l'iPad sera réinitialisé, les élèves du secondaire et eux seuls peuvent
emporter l'iPad à la maison. Toutefois, ce matériel informatique demeure la propriété de l’Institut,
qui se réserve le droit de le retirer à tout moment sans préavis.
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L'iPad, son chargeur et la housse de protection seront rendus à l'Institut en bon état de marche en
fin d'année scolaire ou de scolarisation à l'IIL. La housse de protection fournie par l’Institut ne doit
en aucun cas être personnalisée.

4. Termes et conditions d’utilisation
Au moment de la remise de l’iPad, la présente charte est présentée dans son intégralité et il est en
particulier rappelé aux élèves que :
• L’iPad demeure propriété de l’école : il est personnalisé, mais non privé.
• Chaque élève reçoit un iPad, une fourre et un chargeur qu’il devra restituer en bon état en fin
d’année.
• Les élèves doivent prendre soin de la fourre d’origine en évitant les autocollants.
• Les élèves doivent se présenter à l’école avec une batterie en pleine charge et la machine en bon
état de fonctionnement sur le plan matériel aussi bien que logiciel (mises à jour).
• Les outils sont pédagogiques (éviter les photos et vidéos personnelles ou autres, qui utilisent de
la mémoire pouvant empêcher l’utilisation correcte du matériel).
• Il n’est pas permis de chercher à communiquer (par quelque moyen que ce soit) avec d’autres
élèves, ceci perturbant les cours.
Les élèves doivent TOUJOURS :
• Garder leur iPad protégé à l'aide de la housse complète fournie par l'Institut, dans le cas contraire
tout dommage sera à la charge de l’élève;
• Stocker leur iPad, quand il n’est pas utilisé, dans leur casier personnel fermé avec le cadenas
fourni par l'Institut;
• Activer les fonctions ‘Touch ID’ et ‘Automatic Lock’; ne pas divulguer leurs mots de passe à leurs
camarades;
• Assumer la responsabilité totale de la sécurité de leur iPad et en prendre soin;
• Effectuer des sauvegardes de l’iPad en tant que tel dans iCloud et des fichiers dans Google Drive
• Avoir sur leur iPad les applications du compte iTunes de l'Institut;
• Utiliser l’iPad en classe en suivant les consignes des enseignants.
• Respecter la confidentialité, la propriété intellectuelle, les droits de la personnalité;
• Signaler immédiatement à un membre du corps enseignant toute violation des termes de cette
charte.
Les élèves ne doivent JAMAIS :
• Emmener leur iPad avec eux dans la cour de récréation;
• Modifier les réglages la supervision de leur iPad : en particulier, ils ne doivent pas modifier le nom
de leur iPad;
• Directement ou indirectement, mettre en danger le domaine privé, la sécurité ou l’intégrité de
l’école, d’un autre élève ou d’un membre du personnel, pour quelque motif que ce soit;
• Par leurs actions, harceler, insulter, ridiculiser, intimider ou offenser une personne, à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’école; en particulier, ils ne devront pas porter atteinte à l’honneur, à la
réputation ou à la sphère privée du personnel d’IIL ou de leurs camarades;
• Faire des enregistrements vidéo ou audio d’un autre élève ou d’un membre du personnel sans
son consentement;
• Divulguer leur nom, leur photographie, leur adresse, leur numéro de téléphone ou d'autres
informations susceptibles de les identifier sur l’Internet;
• Visualiser, envoyer, télécharger ou sauvegarder du contenu illégal ou inapproprié, de même que
des messages inappropriés sur leur iPad;
• Rechercher de manière volontaire du matériel inapproprié (y compris, mais pas seulement, du
matériel pornographique, xénophobe, violent ou raciste);
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• Supprimer l’historique des navigateurs sur Internet. Cette suppression pourra donner lieu à un
audit arbitraire. La suppression involontaire de ces données doit immédiatement être signalée à
un membre du corps enseignant;
• Tenter de découvrir le mot de passe d’un autre utilisateur;
• Ouvrir, modifier ou supprimer les dossiers d’un autre utilisateur, ou tenter d’avoir accès au
serveur de l’école ou à des informations propres à un autre utilisateur sans son consentement;
• Perturber de manière volontaire le bon fonctionnement des services informatiques de l'Institut,
notamment en utilisant des logiciels pour contourner la sécurité ou pour introduire des
programmes nuisibles (virus, spyware, malware);
• Accéder aux Apple TV sans y avoir été invité par un enseignant;
• Réinitialiser l’iPad;
• Violer d'une quelconque façon les termes et conditions des accords Apple And User Software &
Hardware Agreements , notamment en ce qui concerne le partage illicite de logiciels et le « Jail
Breaking ».

5. Audits
Les iPads appartenant à l’Institut, ils seront sujets à des audits réguliers et aléatoires afin de
contrôler la conformité de leur usage aux conditions de la Charte d’utilisation de l’Institut. Par
ailleurs, le programme de supervision peut récupérer des informations sur l’utilisation de l’iPad à
tout moment.
L’activité Internet étant tracée sur des serveurs appartenant à l’Institut et situés sur territoire suisse,
celui-ci se réserve le droit de consulter a posteriori les fichiers de journalisation en cas de soupçons
d’abus constatés afin de constituer une preuve matérielle. En aucun cas, les fichiers de
journalisation ne seront utilisés à des fins d’espionnage de surveillance systématique des élèves de
l’Institut.
Dans le cas d’un résultat insatisfaisant à l'issue d’un tel audit, l’Institut se réserve le droit d’infliger à
l'élève la sanction adaptée.
Les sanctions imposées comprennent les points suivants (liste non-exhaustive) :
• La déduction de points
• La restauration immédiate des paramètres d’origine sur le matériel informatique
• L'activation des restrictions d’utilisation
• La mise en place d'audits réguliers
• La perte du droit d’utilisation du matériel informatique à la maison
• La restitution immédiate de l'iPad, momentanée ou définitive.

6. Vols
Tout cas de dommage ou de vol devra être signalé immédiatement à l’Institut.
En cas de vol, les parents devront soumettre une copie de la déclaration de vol émise par la police.
Afin de limiter les risques associés au transport du matériel informatique en allant vers l’Institut ou
en le quittant, les élèves devront tout mettre en œuvre pour éviter d’attirer l’attention sur l’appareil.
L'iPad devra rester dans le sac de l’élève.
Nous recommandons vivement aux parents de vérifier la couverture de ce matériel par leur
assurance personnelle (Ménage ou RC).
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7. Responsabilité de l’institut
IIL fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le bon fonctionnement des iPads mis à la
disposition des élèves, mais il ne peut être tenu responsable des problèmes provenant de causes
exogènes ou des dysfonctionnements qui peuvent survenir en cas de non-respect des consignes.

8. Caution
La caution exigée au moment de l’inscription pourra être utilisée pour couvrir le dommage dans
les cas de figure ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Housse incomplète ou endommagée
Housse non rendue
Chargeur non rendu
Câble non rendu
iPad cassé
Perte de l’iPad

9. Divers
L'Institut se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les termes de la présente
charte. Les utilisateurs seront alors avisés au travers des moyens de communication informatiques
de l’Institut International de Lancy.

Septembre 2017
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