Page suivante : ANNEXE-Charte d'hébergement « Blogs en classe »
Seule l'annexe (charte) est à nous retourner complétée et
signée svp par mail ou par voie postale.
Annexe :
• 1 copie est à conserver par l’établissement,
• 1 copie est à conserver par l’IEN ou chef d'établissement
• et l''original est à retourner, svp, à (selon votre département) :
Annexe : Adhésion à la charte

Corrèze

Creuse

Atelier Canopé 19,
Atelier Canopé 23,
Blogs en classe
Pôle Universitaire de
3, boulevard du marquisat Guéret
19000 TULLE
Blogs en classe

Atelier Canopé 87,
Campus Condorcet
Blogs en classe

23000 GUÉRET

209, boulevard de
Vanteaux
87000 LIMOGES

contact.atelier23@reseaucanope.fr

contact.atelier87@reseaucanope.fr

1,avenue Marc Purat
contact.atelier19@reseaucanope.fr

Haute-Vienne

Pour les modèles d’autorisation parentale (pour personne mineure et personne majeure) merci de vous reporter
à ce site internet institutionnel :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html

Année 2017-2018 - Adhésion à la charte éditoriale du Réseau Canopé dans l’ académie de Limoges pour le blog

http://blogsenclasse.fr/
Directeur de publication (Pour le second degré le chef d'établissement, pour le premier degré l'IEN de circonscription)
Je soussigné (e) :
Prénom, nom :
Fonction (Pour le second degré le chef d'établissement, pour le premier degré l'IEN de circonscription) :

Adresse postale de l'établissement :

Mail de l'établissement (1) :
Directeur de publication du site, ai pris connaissance de l’ensemble de la charte et m’engage à respecter les règles qu’elle comporte.

Je désigne comme responsable de rédaction de ce site (prénom, nom, fonction) (souvent l'enseignant demandeur):

Le

Signature de l'IEN ou du chef d'établissement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsable de rédaction (Enseignant)
Je soussigné (e) :
Prénom, nom :

Fonction (Enseignant) :
Adresse électronique (1) :
Responsable de rédaction du site, ai pris connaissance de l’ensemble de la charte et m’engage à respecter les règles qu’elle comporte.

Le

Signature de l'enseignant

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le premier degré -Avis du Directeur d’école :
Favorable
Défavorable
Prénom, nom :
Le

Signature du directeur d'école

(1) : l’adresse électronique ci-dessus sera utilisée dans le cadre d’une liste de diffusion d’information pour les participants au dispositif Blogsenclasse

Annexe 1• 1 copie est à conserver par l’établissement, 1 copie est à conserver par l’IEN ou chef d'établissement / Original à
retourner par mail ou voie postale à votre Atelier Canopé départemental (voir page précédente pour les adresses).

