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Nous formons nos enfants à devenir des citoyens numériques.
Cependant, les méthodes de communication évoluent rapidement tant pour les adultes que pour 
les enfants.

Nous devons prendre le temps de réfléchir aux avantages et risques de l’utilisation des médias 
sociaux dans le cadre éducatif.

Sur la base de notre expérience avec les groupes WhatsApp et des commentaires de nombreux 
parents, enseignants et élèves, nous avons créé cette charte sur l’utilisation de ces groupes.

• Les groupes WhatsApp Parents sont un outil pour partager une communication utile sur 
l’école.  
La participation au groupe WhatsApp n’a pas un caractère obligatoire.

• Le groupe WhatsApp n’est pas un outil de communication officiel de l’établissement.
L’adresse professionnelle des enseignants qui reste le moyen le plus officiel pour 
communiquer.

• Si vous rencontrez des problèmes, prenez rendez-vous avec l’enseignant ou le membre du 
personnel approprié qui répondra aux besoins de votre enfant.

• Restez factuel. Communiquez une information pertinente sur la classe ou sur l’école. Ne 
discutez pas d’un enfant  ou d’un enseignant en particulier. Evitez d’écrire des opinions et des 
croyances personnelles.

• Prenez en compte la quantité et la fréquence des messages envoyés.
• Evaluer la pertinence de votre message. Est-ce vrai ? Est-ce utile ? Nécessaire ? Aimable ?
• Ne discutez pas et ne diffusez pas des rumeurs aux sujets d’enfants, de parents ou 

d’enseignants.
• N’écrivez que ce vous seriez à l’aise de dire à quelqu’un en face à face. Les mots peuvent 

parfois être mal interprétés et/ou blessants. Vos propos peuvent être jugés comme 
diffamatoires et faire l’objet d’un délit au regard des lois émiriennes.

• Répondez uniquement à la personne concernée. 
• Ne diffusez pas de photos des élèves lorsque vous êtes par exemple en sortie scolaire. Seul 

l’enseignant gère la diffusion des photos.
• Soyez un modèle dans votre utilisation des médias sociaux pour vos enfants.
• Soutenez-vous et soutenez la communauté scolaire en veillant à ce que ces directives soient 

respectées pour le bien-être de tous.

Nous soussignés M. et Mme, ..............................................................................................................

Reconnaissons avoir pris connaissance de la charte des usages WhatsApp.

A Dubaï, le     ……..........…………........………………………………………………..

Signature des parents    ……..........…………........………………………………………………..

CHARTE DES USAGES DES GROUPES WHATSAPP
 A L’ATTENTION DES PARENTS


