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L’espace Simone Veil de Pearltrees Education est une plateforme pédagogique de stockage et de 

partage de ressources pédagogiques validée par l’Education Nationale et mise à disposition du collège 

Simone Veil par le Conseil Départemental. Le Collège Simone Veil met à la disposition de chaque élève 

un compte au sein de l’espace Simone Veil pendant la durée de sa scolarité au collège afin de pouvoir 

partager des ressources (trop lourdes pour Pronote) dans un espace fermé, sécurisé (accessible 

uniquement par les membres du collège) et sans publicité. Chaque élève peut accéder à Pearltrees 

depuis son compte élève Toutatice ou directement par le site web ou l’application Pearltrees une fois 

un mot de passe créé. Chaque élève peut progresser en autonomie grâce à des capsules vidéos 

explicatives accessibles depuis le Guide de l’espace Pearltrees (en bas à gauche).  

Charte d’utilisation par l’élève 
1. Je suis les consignes d’utilisation données par le collège Simone Veil.  

2. Je n’emprunte pas le compte d’un camarade et je ne donne pas mes identifiants et mots de 

passe à mes camarades. 

3. Je suis responsable des éditions que je réalise. 

4. Je ne donne aucune information personnelle comme mon numéro de portable, mon adresse. 

5. Je respecte l’ensemble des utilisateurs et ne porte pas atteinte à leur intégrité. 

6. J’utilise un langage correct et respectueux, sans abréviation ni langage SMS. 

7. Je publie les ressources demandées par mes enseignants en respectant les droits d’auteur et les 

droits à l’image. 

8. A compter du 16 septembre 2020, je n’utiliserai l’espace Pearltrees qu’à des fins de partage de 

de documents pédagogiques conformément aux consignes des enseignants. Je n’utilise pas 

Pearltrees pour discuter avec les autres élèves du collège.  Je ne poste pas de commentaires sur 

des documents dont je ne suis pas le propriétaire.  

L’élève qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose aux poursuites, 

disciplinaires du règlement intérieur ainsi que celles prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

Le Collège Simone Veil se réserve le droit d’accéder et de contrôler l’ensemble des données 

scolaires de chaque élève. 

L’élève Les responsables légaux 

Nom :  Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  Prénom :  

Classe :  Date :  Date :  

Date :  Signature Signature 

Je m’engage à respecter cette 
charte. 
Signature  
 
 
 
 

  


