CONNECTES MAIS INFORMES POUR ETRE MIEUX PROTEGES
ATELIERS ELEVES ET CONFERENCE PARENTS A NDP

Les élèves de 6° et de 5° ont suivi avec M. Bancal, spécialiste de la cybercriminalité, un atelier destiné à leur faire prendre conscience des risques d’utilisation d’internet et à leur apprendre les bons réflexes à adopter et les règles à respecter.
Des ateliers qui ont fait mouche comme l’indiquent les retours des élèves qui vont se montrer plus
vigilants.
« Je vais placer les images sur l’appareil photo de Google images pour vérifier qu’elles ne sont pas fausses ou réutilisées. »Victoria
« Je ne vais pas envoyer de photos de mon entourage sur internet. » Gilles
« Un atelier intéressant mais flippant car nous avons appris que partout où nous sommes, nous sommes observés. »
Charles
« Je ne vais pas mettre mon nom de famille en temps que pseudo, je vais toujours rester en mode « fantôme » sur
Snap, je vais éviter de ne pas mettre de filtre quand je prends un selfi de moi sur Snapchat ou Instagram. » Nina
« L’atelier sur internet m’a beaucoup plu, le monsieur expliquait biuen et j’ai trouvé cela très intéressant de savoir ce
qu’il y avait derrière internet. Cela m’a appris plein de choses, par exemple qu’il fallait toujours demander la permission pour mettre une photo sur un réseau social ou internet et qu’il fallait toujours réfléchir avant de l’envoyer. »
Céleste
« Je ne savais pas qu’internet détenait toutes ces informations sur nous. Maintenant je ferai plus attention à ce que je
poste sur internet. Mais je me pose encore une question comment font-ils pour garder toutes ces informations sur
nous ? Et j’ai bien aimé la façon dont il nous a présenté l’atelier. » Meyssane
« J’ai beaucoup aimé ce que le cyber gendarme nous a raconté. Grâce à lui, j’ai découvert de nouvelles façons de me
protéger sur internet. Il nous a expliqué qu’internet n’était pas un jouet et qu’on ne pouvait pas faire tout ce qu’on
voulait. Nous avons aussi appris à repérer les faiusses images et à nous méfier du « Momo challenge » . Il nous a
demandé que tout message ou image, violent ou choquant, soit signalé à un adulte. Il m’a donné des idées que je mettrai dans mon affiche quand je me présenterai pour être délégué. » Louis

Les 4° ont également eu une formation sur le droit et les réseaux sociaux
animée par Mme Delangue, avocate. Les 3° auront la même intervention d’ici la
fin de l’année.
Quant aux familles, elles se sont retrouvées nombreuses à l’espace Louis
Lafosse le 4 octobre pour être sensibilisées, elles-aussi par M. Bancal , aux dangers d’internet.
Nous vous invitons aussi à répondre à un questionnaire et à consulter la brochure ci-jointe.

