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Lettre d’information nº5 :  Enseignement à distance et médias, et protection de données 

Chères familles, 

Tout d'abord, je souhaite que vous soyez tous en bonne santé et que vous arriviez à 
garder un bon état d’esprit. 

Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons, et plus particulièrement 
en ce qui concerne l'enseignement à distance, il nous semble important de vous rappeler 
certains principes en rapport avec l’utilisation des nouvelles technologies et des outils 
numériques, d’après les recommandations que l'Agence espagnole de protection des 
données a indiquées à ce sujet. 

• Lors de votre première utilisation d’une application ou d’un réseau social, il est 
vivement conseillé de lire d’abord les informations sur le service (politique de 
confidentialité et conditions d'utilisation)  

• Lors de l'utilisation des réseaux sociaux, les paramètres de confidentialité du profil 
de l'utilisateur doivent être configurés de manière à n'autoriser l'accès aux 
informations publiées qu'à un groupe restreint d'utilisateurs, connu et 
préalablement défini.  

• Lorsque l'on fournit des données dans un domaine quelconque (dans n'importe quel 
type d'application, dans l'enregistrement de l'utilisateur, dans le contenu), il faut 
éviter de fournir des données sur l'adresse et sur tout autre donnée personnelle qui 
risquent de mettre en danger la sécurité.  

• Les mots de passe doivent être sûrs, en évitant ceux qui sont faciles à deviner par 
d'autres personnes, avec suffisamment de caractères et composés de lettres 
majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Ils ne devraient jamais être 
communiqiués à d’autres personnes. 

 
TRÈS IMPORTANT :  
Il est interdit de capturer des images (photos, vidéos...) d'autres élèves et des 
enseignants sans leur consentement, et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Cela 
pourrait entraîner des sanctions (voir le point III du règlement intérieur "III- 
Concernant les blogs et les réseaux sociaux").  
En cas de consentement des étudiants/enseignants, une attention particulière doit être 
portée à la publication des images et des vidéos afin de ne pas porter atteinte à la vie 
privée d'autrui.  
 
Nous insistons tout particulièrement sur le respect de la vie privée des personnes qui 
participent à la communication à travers les différents médias et sur le devoir de faire 
bon usage des médias et de l'image des participants. 
 
Toute la communauté éducative, école et familles, a le devoir d'utiliser les médias de 
manière responsable et nous demandons aux parents la collaboration nécessaire pour 
remplir ce devoir. 
 
Cordialement, 
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