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Madame, Monsieur,
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L'école prévoit d'utiliser Alienor, un Espace Numérique de Travail, pour prolonger
la vie de la classe grâce au numérique, et approfondir les apprentissages
numériques des élèves.
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Nous envisageons de publier des travaux d'élèves, des photos d’activités, des
articles de blog, des vidéos, du travail à faire en ligne...
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Aliénor est un site sécurisé, conforme aux recommandations du ministère de
l’Éducation Nationale et imaginé pour les élèves de primaire. Seuls vous, les élèves
et moi pouvons nous connecter à notre classe numérique. A cette fin, un identifiant
et un mot de passe seront fournis à chaque élève. Ils sont confidentiels et
personnels. Gardez-les précieusement et ne les partagez à personne.
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Par ailleurs, l'application respecte le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et les exigences formulées par le Ministère de l’Éducation
nationale dans le « Schéma directeur des espaces numériques de travail » (SDET).
Il vous est possible de télécharger les documents se trouvant sur l’ENT (photos,
vidéos, …). En revanche, votre responsabilité sera engagée si vous êtes à l’origine
d’une éventuelle diffusion (mail, réseaux sociaux, blog, …) de ces derniers.
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En complément de ce courrier, vous trouverez trois documents : la charte
d’utilisation de l’ENT Aliénor que nous vous invitons à consulter, le document
d’adhésion à la charte et l’autorisation de captation et de diffusion, que nous vous
demandons de compléter, signer et nous retourner.
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N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier d’un complément
d’information.
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