Tinqueux, le 16/09/2020

Objet: autorisation nécessaire au travail en langue pour le projet « eTwinning » : "Say NO to all
-isms!" (Dites NON à tous les -ismes!)
Madame, Monsieur,
la classe d’anglais de votre enfant (3èD) va participer à un projet eTwinning.
Il s’agit d’une autre façon d’aborder les cours d’anglais, d’apprendre et de communiquer qui rend le
travail des élèves beaucoup plus efficace et motivant et qui permet des échanges avec d’autres
élèves européens apprenant la langue anglaise.
En nous connectant à la plateforme eTwinning, appelée Twinspace, nous allons pouvoir entrer en
contact avec nos partenaires (la Serbie et l'Espagne) afin de collaborer, communiquer, partager nos
travaux dans le but d’établir une création finale commune. Nous allons, dans un premier temps,
prendre contact avec eux (apprendre à nous connaître : nous, le collège, la région) puis créer
ensemble des activités interactives et collaboratives (rédigées ou parlées dans la langue commune
qui est l’anglais) dans le but de combattre ensemble quelques mots finissant en -isme : le racisme, le
validisme, le consumérisme...
Cette nouvelle façon d’apprendre nécessite l'utilisation d'outils informatiques. Votre enfant aura un
compte sur https://twinspace.etwinning.net/ (avec identifiant et mot de passe qui seront donnés en
classe). Puis ses travaux seront publiés sur cette plateforme, complètement sécurisée et accessible
uniquement par les partenaires participant au projet et par vous-même en « compte visiteur » si vous
le souhaitez.
Votre enfant étant mineur, votre autorisation est nécessaire afin qu'il puisse participer à TOUTES les
activités de la classe (enregistrement et diffusion de la voix, mise en ligne de photos ou vidéos de
l’enfant et publication des travaux de l’enfant sur twinspace).
NB: Tous les enregistrements sonores, photos et vidéos ne seront utilisés par le professeur qu'à des
fins pédagogiques.
Merci de compléter le coupon ci-dessous et de le remettre à Mme BERTASO pour le 25 septembre
2020
M. BERTASO, Professeure d'Anglais.
& -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre à Mme BERTASO
1) Je soussigné(e) …………………………………………., responsable légal de :
………………….…………. (nom de l’élève), classe de…….………. autorise que mon enfant
participe à toutes les activités décrites ci-dessus.
2) Je sais et note qu’une utilisation des outils informatiques en dehors du collège engage ma
responsabilité et celle de mon enfant.
Vu et pris connaissance,
date :
signature :

