
 
 

Charte d’utilisation de la tablette numérique à l’école et à la maison 

 

Chers parents, 

 

Votre enfant va poursuivre sa scolarité avec un nouvel outil pédagogique entre les mains. Le projet tablette 

numérique est implanté à l’école depuis trois ans maintenant et l’ensemble de l’équipe pédagogique a été formé à 

l’utilisation des tablettes numériques et à l’intégration de cet outil dans les enseignements. 

Afin de mettre en place ce projet, tous les élèves de la grande section de maternelle au CM2 doivent être équipés 

de leur iPad mini personnel. L’iPad est une fourniture scolaire obligatoire au même titre que les autres fournitures 

scolaires. 

L’EFAM offre deux formules afin d’équiper les élèves d’iPad mini : soit la famille achète un iPad mini, soit la famille 

loue à l’école un iPad mini pour la durée de l’année scolaire. Les modalités pratiques de ces deux formules sont 

précisées ci-dessous. 

 

1. La famille fournit un iPad mini 

La famille a la responsabilité de fournir à chaque enfant un iPad mini en bon état de marche. Les iPads doivent 

être équipé d’un logiciel d’exploitation iOS 10.x ou supérieur. Les iPads équipés d’un iOS 9.x ou antérieur seront 

refusés pour des questions de compatibilité avec le logiciel d’installation des applications utilisé par l’école.  

Le contenu de la tablette numérique sera géré exclusivement par l’école. Dans un souci de sécurité et d’uniformité, 

la tablette de votre enfant sera formatée (vidée). Les applications précédemment installées seront retirées de 

l’iPad mais seront toujours accessibles à partir de votre compte iTunes. Seul le professeur pourra ajouter ou ôter 

des applications pendant l’année scolaire. L’accès à Internet par le navigateur Safari sera supprimé et un 

navigateur internet destiné aux enfants sera installé. L’iPad pourra être retourné à la maison en fin de semaine ou 

pendant les vacances, ainsi qu’à toute demande de l’enseignant. À la fin de l’année scolaire, les iPads seront 

rendus vides aux familles. 

 

2. La famille loue un iPad mini à l’école 

Les familles peuvent louer une tablette numérique à l’école pendant la durée de l’année scolaire contre un forfait 

annuel de $150, payable en début d’année scolaire. Une coque de protection sera également fournie avec cet iPad 

mini.  

Le contenu de la tablette numérique sera géré exclusivement par l’école. Seul le professeur pourra ajouter ou ôter 

des applications pendant l’année scolaire. L’accès à Internet par le navigateur Safari sera supprimé et un 

navigateur internet destiné aux enfants sera installé. L’iPad pourra être retourné à la maison en fin de semaine ou 

pendant les vacances, ainsi qu’à toute demande de l’enseignant. Les familles seront responsables de remplacer 

cette tablette numérique en cas de casse ou de perte lors de leur retour à la maison. 

 

Formule choisie pour la fourniture de l’iPad : 

➢ Nous fournirons un iPad mini pour la durée de l’année scolaire  
  

➢ Nous souhaitons louer un iPad mini pour la durée de l’année scolaire pour un coût de 
$150 

 

 

 

 

 



 
 

 

Attention, en dehors de l’école, les élèves auront accès à Internet sur leurs iPads. Voici quelques conseils pour 

éviter des utilisations inappropriées de la tablette en dehors de l’école. 

Un avis récent de l’académie des sciences de l’institut de France énonce les conseils suivants : 

➢ Essayer de responsabiliser son enfant dès que possible, en lui fixant un temps d’écran par jour  

➢ Alterner les différents médias numériques et non numériques 

➢ Eviter l’exposition PASSIVE aux écrans 

 

La règle 3-6-9-12 de Charles Tisseron relayées par les associations de pédiatre en France donne des repères utiles 

par tranche d’âge : 

➢ Avant 3 ans : aucun effet positif d’exposition aux écrans, sauf pour les tablettes tactiles avec un usage 

accompagné. 

➢ Entre 3 et 6 ans : éviter les consoles de jeux personnelles car son usage régulier entraîne une répétition 

automatique des mêmes gestes. 

➢ Entre 6 et 9 ans : importance de l’autorégulation (savoir limiter son utilisation de manière autonome). 

➢ A partir de 9 ans : découverte d’internet accompagné de l’adulte qui exprime le droit à l’intimité, le droit à 

l’image ainsi que les 3 règles de bases de l’internet : 

✓ Tout ce que l’on y met peut tomber dans le domaine public 

✓ Tout ce que l’on y met y restera éternellement 

✓ Tout ce que l’on y trouve est sujet à caution et nécessite toujours la confrontation de sources 

multiples 

➢ A partir de 12 ans : réguler l’utilisation d’internet, se méfier des usages nocturnes nocifs 

 

Exemples de règles que la famille pourrait décider d’adopter pour une bonne utilisation de la tablette : 

➢ Avoir les mains propres : il est préférable de se laver les mains avant toute utilisation 

➢ Être bien installé dans un endroit confortable, mais jamais loin d’un adulte qui doit surveiller ce que 

fait l’enfant 

➢ Éviter de rester trop longtemps devant l’écran 

➢ Réguler le volume pour que le son ne soit pas trop fort pour ne pas gêner le reste de la famille 

➢ Régler la luminosité pour préserver les yeux et privilégier une lumière douce dans la salle plutôt que 

la pénombre 

➢ Charger l’appareil ailleurs que dans la chambre de l’enfant (pour aider à la supervision de l’adulte) 

➢ Deux heures avant le coucher, l’enfant ne touche plus à sa tablette pour ne pas perturber son 

sommeil 

➢ Vérifier l’historique des sites visités par votre enfant 

➢ Vérifier les photos et vidéos prises par votre enfant 

 

En aucun cas, l’EFAM n’exige l’utilisation prolongée de l’iPad. 

 

  



 
 

Agreement for iPad use at school and at home 

 

Dear parents,  

 

Your child will be continuing his/her schooling using a new educational tool. It has been three years now since the 

school has implemented the iPad project. The entire teaching staff has been trained in the use of the iPad as well 

as how to properly integrate it in their teachings. 

In order to put this project into place, all students from Kindergarten to fifth grade must have their own personal 

iPad mini. As are all the items on our school supply lists, the iPad is mandatory. 

In order for all students to have an iPad, EFAM is offering two different options: the family can either provide an 

iPad mini or rent one from the school for the entire school year. Below you will find the details of each option. 

 

1. The family provides an iPad 

The family is required to provide an iPad mini in good working order. iPads have to be equipped with an 

operating software iOS 10.x and above. All iPads with iOS 9.x and lower will not be accepted, due to 

compatibility issues with the software installing the applications used by the school. 

The contents of the iPad will be governed exclusively by the school. For security purposes as well as uniformity, 

your child’s tablet will be formatted (emptied). All previously installed applications will be removed from the iPad 

but will remain accessible through your iTunes account. Solely the teacher will be able to add or remove 

applications throughout the school year. Access to the internet through the search engine Safari will be removed 

and replaced with another search engine geared toward children. The iPad will be sent home on weekends or 

during vacations and will be returned to the family at the end of the school year emptied of all contents. 

 

2. The family rents an iPad from the school 

Families can rent an iPad from the school for the entire school year for a flat fee of $150 payable at the beginning 

of the school year. A cover will also be provided with the iPad mini. 

The contents of the iPad will be governed exclusively by the school. Solely the teacher will be able to add or 

remove applications throughout the school year. Access to the internet through the search engine Safari will be 

removed and replaced with another search engine geared towards children. The iPad will be sent home on 

weekends or during vacations. In case the iPad is damaged or lost when sent home, families will be responsible for 

its replacement. 

 

Option chosen for the iPad: 

➢ We will provide the iPad mini for the duration of the school year  

➢ We wish to rent an iPad mini for the duration of the school year at the cost of $150 
 

 

 

Attention, please be aware that the students will have access to the internet. Please find below several 

recommendations on how to avoid improper use of the iPad outside of the school. 

The Academy of Science of the Institute of France states the following: 

➢ That children be made responsible as soon as possible with a certain time allotted daily 

➢ Alternate between digital and non-digital medias 

➢ Avoid passive exposure to screens. 

 



 
 

 

The Pediatric Associations of France have adopted the 3-6-9-12 rule by Charles Tisseron which states the following: 

➢ Before age 3: No positive effects from screen exposure, with the exception of supervised tactile 

applications.  

➢ Between the ages of 3 and 6: Avoid the use of personal gaming consoles as its habitual usage encourages 

repetitive gestures. 

➢ Between the ages of 6 and 9: The importance of self regulation (the ability to autonomously limit the time 

of utilization) 

➢ From age 9 and up: Discovery of the internet with adult supervision with explanations of the right to 

privacy, image usage rights, and the 3 following basic rules of the internet: 

✓ Everything posted or uploaded on the internet becomes public domain  

✓ Everything posted or uploaded will remain indefinitely 

✓ All findings are subject to caution and require verification from multiple sources.  

➢ Starting at age 12: regulate the use of internet; be aware of unhealthy night usage. 

 

Example of rules a family may adopt to ensure a proper, productive and safe utilization of an iPad. 

➢ Have clean hands; it is best to wash hands before each use. 

➢ Be in a comfortable environment and never far from adult supervision. 

➢ Avoid spending too much time in front a screen. 

➢ Control the volume to avoid disturbing the surrounding other family members. 

➢ Adjust brightness settings to protect the eyes and utilize in dimly lit room and not total darkness. 

➢ Never charge the iPad in the child’s room (to help ensure proper adult supervision) 

➢ The iPad should not be used two hours prior to bedtime in order not to disturb the child’s sleep cycle. 

➢ Check the history of the sites visited by your child. 

➢ Check all photos and videos taken by your child. 

 

EFAM never requires prolonged use of the iPad.  

 

I certify having read this agreement. 

 


