
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PARENTAL POUR L'UTILISATION DE LANSCHOOL AIR 

Cette année, votre école ou organisation va utiliser LanSchool Air dans ses classes. LanSchool Air est un 
service de gestion des appareils de la classe, conçu. pour garder les étudiants intéressés et leur 
permettre d'apprendre dans un environnement numérique sûr. En tant que service de gestion 
d'appareils, LanSchool Air permet au professeur de contrôler les appareils des étudiants et de créer une 
salle de classe collaborative plus efficace, en minimisant les distractions et en donnant au professeur 
l'opportunité de consacrer plus de temps à l'enseignement. 

Avec LanSchool Air, les élèves peuvent :  

• « lever la main » de façon électronique pour attirer l'attention de leur professeur 
• envoyer des messages au professeur 

Par défaut, le professeur peut utiliser les fonctionnalités suivantes de LanSchool Air : 

• Surveiller les activités de l'étudiant quasiment en temps réel 
• Effacer les écrans des ordinateurs des étudiants 
• Lancer un site web sur les ordinateurs des étudiants 
• Enregistrer une capture de l'écran d' un étudiant 
• Restreindre la liste des sites web auxquels un étudiant peut accéder 
• Envoyer des messages textes aux autres étudiants 

LanSchool Air est un service Internet acheté par l'école ou l'organisation et destiné à des fins éducatives.  

Les professeurs de votre enfant utiliseront LanSchool Air pour leurs leçons, leurs devoirs et la 
communication. Le personnel scolaire supervisera l'utilisation de LanSchool Air lorsque les élèves sont 
à l'école. Les élèves sont en tout temps responsables de leur comportement.  

Pour que votre enfant puisse utiliser LanSchool Air, il doit avoir votre permission, et vous devez lire et 
accepter les Conditions d'utilisation de LanSchool Air (consultables sur la page www.lanschoolair.com/legal) 
en son nom. Vous devez également lire et accepter la Déclaration de confidentialité LanSchool Air 
(consultable sur la page www.lanschoolair.com/legal). LanSchool Air prend le respect de votre privée au 
sérieux ; pour cela nous avons mis en place une équipe Confiance et sécurité qui est spécifiquement chargée 
de protéger la vie privée et la sûreté de nos utilisateurs.  

Veuillez lire les Conditions d'utilisation et la Déclaration de confidentialité LanSchool Air avec votre 
enfant et noter que ces politiques peuvent être modifiées à tout moment. Vous devez donc les lire à 
nouveau si vous ou votre enfant recevez une notification indiquant qu'elles ont été modifiées.  

Nous espérons que votre enfant appréciera l'aide de LanSchool Air dans ses études cette année. Pour en 
savoir plus sur LanSchool Air, visitez www.LanSchoolAir.com.  

Veuillez donner votre consentement pour que votre enfant ci-dessous utilise LanSchool Air dans ses 
activités scolaires.  

http://www.lanschoolair.com/legal
http://www.lanschoolair.com/legal


Nom de l'élève : _________________________________  

______ Je donne à mon enfant la permission d'utiliser LanSchool Air et j'ai lu et j'accepte les Conditions 
d'utilisation de LanSchool Air. (Les parents ont également le droit de demander à tout moment la 
désactivation de l'accès de leur enfant à LanSchool Air.) 

______ Je donne à mon enfant et à l'école la permission de publier en ligne les œuvres ou 
photographies de mon enfant, à condition que ses informations personnelles confidentielles ne soient 
pas publiées.  

Nom du parent/tuteur (en caractères d'imprimerie) : 
_____________________________________________________________  

Signature du parent :  

___________________________________________  

Date :__________________________  

 

Veuillez lire les renseignements ci-dessous et renvoyer ce formulaire complété à l'école de votre enfant 

La sécurité des élèves est notre plus grande priorité  

Usage acceptable (Confidentialité et sécurité) LanSchool Air est uniquement destiné à un usage 
éducatif.  

● Confidentialité -- Le personnel scolaire et la direction de l'école ont accès aux ordinateurs des 
élèves à des fins de surveillance. Les élèves ne peuvent avoir aucune attente de confidentialité 
dans le système LanSchool Air  

● Usage personnel limité -- Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser LanSchool Air pour : 
○ des activités illégales ;  
○ des fins commerciales (gérer une entreprise ou gagner de l'argent) ; 
○ un gain financier personnel (gérer un site Web de commerce électronique) ;  
○ publier du contenu inapproprié à caractère sexuel ou offensant ; 
○ menacer autrui ;  
○ faire une déclaration mensongère concernant l'école, son personnel ou ses élèves. 

LanSchool Air n'est pas un forum public. C'est une extension de la salle de classe, où la liberté 
d'expression des élèves peut être limitée.  

 
  



● Sécurité  

○ Il est interdit aux élèves de publier leurs informations personnelles ou celles d'autrui. Cela 
comprend le nom de famille, l'adresse et le numéro de téléphone.  

○ Les élèves s'engagent à ne jamais rencontrer une personne qu'ils ont connue en ligne sans 
l'autorisation et la participation de leurs parents.  

○ Les élèves doivent signaler à leur professeur ou à un autre employé de l'école tout message 
incorrect ou qui les rend mal à l'aise.  

 
● Restriction de l'accès  

○ Si quelqu'un pense de bonne foi que LanSchool Air est utilisé en violation de la loi ou de la 
politique de l'école, ou que son utilisation crée un risque de santé ou de sécurité, LanSchool Air a 
le droit de désactiver le service. Pendant l'examen du compte concerné, celui-ci peut être fermé 
aux fins de l'enquête.  

Citoyenneté numérique (conseils pour tous)  

● Traitez autrui avec respect. Un e-mail malveillant fait autant de mal qu'un comportement 
malveillant dans les couloirs de l'école. Lorsque vous envoyez un e-mail ou que vous publiez un 
message sur un forum ou une page Web, soyez courtois. Tout le monde verra ce que vous avez écrit... 
Réfléchissez avant d'écrire. Faites attention à ce que vous dites sur les autres et sur vous-même.  

● Respectez les droits des propriétaires de droits d'auteur. Il y a violation des droits d'auteur si 
une personne reproduit sans autorisation une œuvre protégée par des droits d'auteur. Si une œuvre 
contient un texte indiquant les limites acceptables d'utilisation de cette œuvre, l'utilisateur doit les 
respecter. Si un utilisateur a un doute quant à savoir s'il peut utiliser une œuvre, il doit demander 
l'autorisation au propriétaire des droits.  

● Le Premier amendement protège la liberté d'expression des élèves. Vos droits peuvent 
cependant être limités par l'école. Si vous publiez par e-mail ou sur une page Web de l'école quelque 
chose qui perturbe l'environnement éducatif de votre école, votre droit à la liberté d'expression pourra 
être limité. Les sites Web, les e-mails et les groupes de l'école sont réservés à un usage éducatif et ils 
ne sont pas considérés comme des forums publics pour des débats d'idées. Cela signifie que l'école a le 
droit de limiter la liberté d'expression d'un élève s'il perturbe le processus d'enseignement.  

Voici les lois et politiques qui protègent les élèves sur Internet :  

Loi « Child Internet Protection Act (CIPA) »  

La CIPA oblige l'école à mettre en place des mesures technologiques et des politiques pour protéger 
les élèves de tout contenu nuisible, notamment tout contenu obscène ou pornographique. Cela 
signifie que les e-mails des élèves sont surveillés. Tout e-mail avec un contenu nuisible provenant 
d'un site inapproprié sera bloqué.  
http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html  

http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html


 
Loi « Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) »  

 
La COPPA s'applique aux entreprises commerciales ; elle limite leur capacité à recueillir des 
informations personnelles concernant les enfants de moins de 13 ans. Aucune information 
personnelle concernant les élèves ne sera recueillie à des fins commerciales. Ce formulaire 
d'autorisation permet à l'école d'agir en tant qu'agent des parents concernant la collecte 
d'informations dans le cadre de l'école. L'école n'utilisera les informations concernant les élèves 
qu'à des fins éducatives. http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm  
 

Loi « Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) »  
 
La loi FERPA protège la confidentialité des dossiers scolaires des élèves et donne aux parents le droit 
de consulter le dossier scolaire de leur enfant. En vertu de la loi FERPA, l'école a le droit de divulguer 
certaines informations de répertoire (le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, la classe, etc.), 
mais les parents peuvent demander à ce qu'elles ne soient pas divulguées.  
 ● Il est interdit à l'école de publier des informations éducatives confidentielles (les notes, 
l'identifiant de l'élève, etc.) à destination du public sur Internet.  
 ● L'école a le droit de publier les œuvres ou les photos des élèves à destination du public, mais 
pas de publier le nom de famille ou les autres informations permettant d'identifier personnellement 
un élève.  
 ● Les parents peuvent demander à ce que les photos, le nom ou les renseignements généraux 
concernant leur enfant ne soient pas publiés.  
 ● À tout moment, les parents ont le droit de demander à accéder au contenu des e-mails de leur 
enfant, ainsi qu'aux fichiers des applications éducatives.  

 http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa 
 

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

