
Charte de modération des groupes de parents dans le cadre des 

réseaux sociaux et messageries instantanées de l’établissement 

Sainte Thérèse 

Cette charte est destinée à tous les membres des groupes de parents d'élèves de l’établissement 

Sainte Thérèse. 

Ces groupes sont un espace fermé privilégié, dédié aux parents à la recherche d’informations pour 

leurs enfants relatives à leur scolarité au sein de l’établissement Sainte Thérèse.  

Chacun peut y contribuer, à condition de respecter les règles élémentaires de courtoisie et de 

respect et l’ensemble des dispositions légales en vigueur. Pour permettre des échanges dans de 

bonnes conditions, merci de respecter les principes de la charte d'utilisation et de modération et 

les conditions d'utilisation du réseau social. 

Modération / Respect des lois 
En interagissant avec le groupe, les utilisateurs s’engagent à ce que le contenu de leurs 

contributions respecte les lois et règlements en vigueur, ne soient pas contraire à l’ordre public ou 

aux bonnes mœurs, et ne portent pas atteinte aux droits de personnes. Il s’agit spécifiquement des 

commentaires ou publications qui seraient : 

 Une atteinte au respect de la vie privée, 

 Une attaque à caractère personnel à l'égard des équipes pédagogiques et personnels de 

l’école, ou de la communauté des familles de l’école, 

 Diffamatoires, abusifs, injurieux ou grossiers, 

 Une incitation au piratage informatique, 

 Une utilisation à des fins commerciales ou à caractère politique.   

Mais aussi, de façon non exhaustive, les commentaires publiés sur le groupe ne peuvent en aucun 

cas comprendre les éléments suivants : 

 Tout message contraire aux droits d’auteur ou aux droits voisins, au droit applicable aux 

bases de données, au droit à l’image, au respect de la vie privée et à la protection des 

données personnelles, ou qui enfreindrait toute autre disposition législative ou 

réglementaire en vigueur.  

Pour un usage efficient, juste et responsable nous vous demandons de veiller à citer vos 
références et vérifiez la source des informations que vous postez pour éviter la désinformation. 
Ce groupe est un espace d’échanges, de partage et d’informations. Il est important d’éviter les 

messages tendancieux qui alimentent les polémiques.  

Enfin, nous vous remercions de privilégier les propositions constructives dans l’intérêt de tous les 

enfants de la classe.  

Nom de famille :      Classe :  

Date : ……………………..  Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») : 

 


