
COURS DE FRANÇAIS 
AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DU RÉSEAU SOCIAL TWITTER

Collège Fernand Léger, VIERZON. 

Professeur de français : Mme BOUCHER.

Autorisation parentale 
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour l’utilisation du réseau social Twitter par votre enfant 
dans le cadre du cours de français. Cette utilisation du mineur que vous représentez sera faite sous l’autorité de 
Mme BOUCHER. 
Elle aura lieu sur le temps de classe ou lors de sorties. 

Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, du compte Twitter de la classe 
susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable 
selon les lois et règlements en vigueur. 

Je soussigné(e) (prénom, nom du parent)

……………………………………………………….............................................


déclare être le représentant légal de l’élève (prénom, nom et classe de l’élève)  

…………………………………….………………………………………….……………………en classe de…… 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je 
représente et donne mon accord pour l’utilisation du réseau social Twitter, dans le cadre exclusif du 
projet exposé:     ☐ OUI  ☐ NON 

Fait à :…………………………(ville)           Le  …../09/2015,  

Signature du représentant légal de l’élève :  

Au cours de l’année scolaire, votre enfant participera à une activité qui nécessitera 
l’utilisation du réseau social Twitter : la Twictée. Il s’agit d’une dictée collaborative effectuée 
en partenariat avec différents établissements francophones (plus de renseignements sur 
wwww.twictee.org). 


Seule l’enseignante possédera le mot de passe et tout contenu sera diffusé sous sa 
surveillance, de sorte qu’aucun tweet inapproprié ne sera publié. Les noms des élèves 
n’apparaîtront pas.


Le compte Twitter de la classe sera public et vous pourrez le suivre. Le nom du compte vous 
sera communiqué ultérieurement. 


Pour permettre aux élèves de progresser en travaillant différemment l’orthographe, et de 
s’initier à une bonne utilisation des réseaux sociaux, merci de bien vouloir signer cette 
autorisation parentale d’utilisation de Twitter.


http://wwww.twictee.org
http://wwww.twictee.org

