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Utilisation d!internet 
Protocole en cas d!événements critiques   

(dérapages d!élèves) 

 
Les dérapages en salle d!informatique, ou l!utilisation des nouvelles technologies, ne sont pas sans 

risques, ni en classe, ni à la maison.  

 

Il faut dissocier deux points : 

1) l!action immédiate en classe qui est « technique » 

2) les sanctions à prendre qui devraient être prises en dehors du cadre de la classe, suite à 

une réflexion avec des collègues ou la hiérarchie, car les actes commis sont en général 

des délits punissables par la loi.  

C!est donc en collégialité que la décision doit être prise pour évaluer si il doit y avoir 

sanction scolaire et/ou dénonciation au juge. 

 

1) action immédiate en classe 
1)  copie écran immédiate (print screen) 

2)  archivage dans l!ordinateur de l!enseignant 

3)  avertir (par mail ou case de dénonciation) le webmaster du site sur lequel les éléments 

litigieux ont été repérés, afin qu!il retire les dits documents ou ferme le profil.  

4) l!élève est averti : il y aura une suite à son acte de (diffamation, atteinte à la sphère privée, 

etc.) 

      aucune annonce de sanction n!est formulée par l!enseignant sans en avoir référé à 

 qui de droit 

 

2) suites à donner 
 

1)  imprimer des copies d!écran et en faire un dossier 

2)  contacter avec la hiérarchie, ou les personnes de référence (responsables informatiques, 

groupe de discipline, …) pour décider quelles sanctions donner 

3) points à régler après décision du groupe de références : 

a.  informer les parents selon la gravité (agenda - tél – R.V.) 

b.  porter ou non l!affaire devant la justice  

c.  si oui : dépôt de plainte à la gendarmerie + décision de sanction interne  

d.  si non : décision de sanction interne 

 

A notre avis, tout acte de transgression doit être sanctionné par une autorité scolaire au 

moins en tenant compte de la gravité, de la répétition et de l!âge de l!élève. 
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