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Charte de modération des groupes de parents dans le cadre des réseaux sociaux et 

messageries instantanées de l’école Blanche de Louvencourt. 

 

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

Louvencourt. 

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'école Blanche de Louvencourt. 

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 : 

● Les fréquences d’interventions excessives nuisant à la participation équitable de tous, 

● 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.  

● Les contenus de sites web accessibles uniquement par abonnement payant. 
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Pour un usage efficient, juste et reponsable : 

 

Pour échanger au mieux, quelques conseils : 

● Veillez à ne pas être hors sujet pour éviter les confusions entre vous. 

● Prenez soin d’identifier la personne à qui vous voulez répondre durant les échanges pour être bien 

compris. 

● Veillez à citer vos références et vérifiez la source des informations que vous postez pour éviter la 

désinformation. 

● Ce groupe est un espace d’échange, de partage et de rencontre. Évitez donc de perdre votre temps 

avec les « trolls » (messages tendancieux qui alimentent les polémiques) ou discussions stériles. 

● N’abusez pas du langage « SMS » et des majuscules. Un texte rédigé en majuscules peut donner 

l’impression de crier. 

Un contributeur peut ne pas être d'accord avec une publication, il est en droit d’expliquer ce qui motive 

son commentaire, sans se montrer agressif. La critique constructive est préférable aux insultes. Les 

contributeurs sont invités, pour protéger leur vie privée, à ne pas donner d'indication personnelle (mail, 

adresse ou numéro de téléphone) dans un commentaire. 

L’échange d’idée sera enrichi par une attitude posée, polie et respectueuse envers les autres 

intervenants. Si le commentaire d’un autre utilisateur paraît contrevenir à cette charte, les contributeurs 

sont invités à ne pas répondre plutôt que d’envenimer le débat. 

Avant de poster un commentaire, merci de vérifier qu'il est en lien direct avec le sujet de la publication . 

Enfin, merci de garder à l’esprit les bénéfices d’une attitude : 

- juste et mesurée, basée sur l’écoute bienveillante, privilégiant les propositions constructives.  

- basée sur les principes de la frugalité numérique :  tout usage numérique non indispensable impacte notre 

planète. 

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

 


