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Problématique - E
Adresses électroniques des élèves

Situation

Les comptes élèves de la plateforme de travail ont été donnés aux
élèves de 5H. Chacun a désormais une adresse électronique
personnelle.
Les parents ont reçu une lettre d’explication et une copie de la charte
d’utilisation d’Internet. Elle n’est pas à signer. Les parents sont invités à
s’adresser à la direction en cas de questions.
Au cours des premiers travaux, les élèves utilisent leur adresse
électronique. Certaines informations personnelles transitent dans ces
premiers mails. Un garçon a envoyé la planification des matchs de
football à son copain.
Un soir, Frédéric a demandé à ses parents s’il peut s’enregistrer sur un
jeu en ligne en utilisant son adresse électronique de l’école. Les
parents acceptent sans trop savoir. Il utilise son adresse studentfr.ch.
Il a reçu un mail de confirmation de son inscription qui lui demande son
nom et son numéro de téléphone.
Quelques semaines plus tard, des enseignants ont reçu des courriels
injurieux et des photos pornographiques provenant de l’adresse de
Frédéric.
Après avoir éclairci la situation avec la direction, l’enseignant parle à
toute la classe. Quelqu’un a probablement envoyé des mails en piratant
l’adresse électronique scolaire de ce camarade. Il avait noté le mot de
passe sur un billet dans sa trousse. Ce billet reste introuvable.
Sur son profil studentfr.ch, il avait noté son adresse postale et son n° de
portable.

Questins d’analyse
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Quelle problématique a rencontré l’élève ?
Quelles erreurs a commis ce garçon ?
Comment aurait-on pu les éviter ?
Que peut faire l’enseignant-e ?
Que peut faire la direction d’école ?
Quelles sont les responsabilités de l’école, des parents ?
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