Madame, Monsieur,
Dans le cadre du cours d’histoire-géographie, les élèves seront amenés à réaliser des activités
pédagogiques enrichissantes sur une plateforme numérique : learningapps.org.
Je souhaiterais que votre enfant réalise des activités sur une plateforme hébergée en dehors des
serveurs de l’Education nationale. Le prestataire disposera de l’adresse IP, des horaires de connexion et des
réponses anonymisée de votre enfant. Cependant, j’ai créé ces applications spécialement pour le contenu de
mon cours et aucune création de compte personnelle est nécessaire.
En vertu du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), je vous remercie de
m’indiquer si vous autorisez votre enfant à créer un compte personnel. Il n'y a aucune obligation.
•
•

Si vous entourez OUI, votre enfant développera une pratique interactive des activités proposées.
Si vous entourez NON, votre enfant progressera selon une pratique plus classique.

OUI

NON

Je vous remercie par avance pour votre réponse,

Cordialement,
Nom du professeur
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