COLLEGE LES ACACIAS
22, rue des Ecoles
76620 LE HAVRE
Tél : 02.35.13.07.10
Fax : 02.35.49.39.37
Au Havre, le 5 mai 2006

Objet : annonce de la mise en service prochaine d’un site Internet au collège LES ACACIAS
adresse du site : http://clg-lesacacias-lehavre.ac-rouen.fr/public/

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves,
Mesdemoiselles, Messieurs les élèves,

Dans les jours à venir, le site du collège LES ACACIAS sera officiellement en fonctionnement. Concernant
les objectifs poursuivis et les contenus publiés, quelques éléments doivent ainsi être portés à votre connaissance :
- « Les sites Internet permettent aux établissements et aux écoles de se présenter. C'est un espace où
professeurs et élèves peuvent produire et échanger de l'information à des fins pédagogiques et où les travaux
des élèves peuvent être valorisés. » ( http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/etablissements/index.php ) ;
- « La mise en ligne de documents multimédias, l'usage de l'Internet dans un établissement scolaire doivent se faire dans le respect des textes en vigueur. La formation et la sensibilisation des utilisateurs doivent se
concrétiser par la responsabilisation de chacun. » ( http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/etablissements/
index.php ).

Les contenus et objectifs doivent ainsi notamment respecter les principes posés dans la charte concernant
l’utilisation de l’Internet au collège, et annexée au règlement intérieur :
- ce que l’on peut donc publier sur le site : tout document à caractère pédagogique ou scolaire (cours,
exercices, contrôles, travaux d’élèves, comptes-rendus de sorties pédagogiques, agenda…), dans le respect
des règles en usage concernant le droit à l’image et à la propriété intellectuelle. Ceci implique notamment que
les images (photographies ou vidéos) laissant apparaître des élèves mineurs ne seront mises en ligne qu’après
l’accord des parents concernés. Les travaux réalisés par les élèves lors des cours ou ateliers divers seront
quant à eux considérés comme des productions réalisées collectivement, sous la direction de l’enseignant qui
les a encadrées. Ce dernier pourra donc décider, le cas échéant, de leur publication.
- ce que l’on ne peut donc pas publier sur le site : les productions personnelles non pédagogiques, et
tout document interdit par la charte du collège.

Quelques réponses à des questions légitimes :
- Comment consulter le site ? En tapant l’adresse ci-dessous dans votre navigateur Internet. Le site est accessible depuis le collège et l’extérieur : http://clg-lesacacias-lehavre.ac-rouen.fr/public/
- Qui le fait vivre ? Un directeur de publication qui est le chef d’établissement ;
un responsable « technique » et des rédacteurs, enseignants ou non.
- Qu’y trouvera-t-on ? Le site n’est au départ qu’une coquille presque vide ; son contenu évoluera donc progressivement, en fonction de l’engouement des élèves et de l’importance pédagogique que chacun donnera à
cet outil.
- Besoin d’informations ? Contactez le responsable du site à l’adresse suivante : troallic.histgeo@wanadoo.fr
M. Troallic

M. le Principal

