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Limours, le 4 février 2016 

 

 

 

Objet: autorisation de participation à un projet scolaire de jumelage électronique avec eTwinning 
 
Afin de travailler en collaboration et par voie numérique avec des enseignants et élèves européens, 
votre enfant a la possibilité d’être inscrit à une plate-forme de travail électronique appelée Espace virtuel 
ou TwinSpace sur le site européen eTwinning. 
 
Veuillez noter que d’une part pour des raisons de sécurité son nom de famille est seulement accessible 
aux personnes faisant partie de cet Espace virtuel, que d’autre part en donnant autorisation à 
l’enseignant d’inscrire votre enfant à cet espace, vous lui accordez aussi le droit de publier des photos, 
vidéos, enregistrements audio et documents dans lesquels votre enfant peut figurer ainsi que le droit de 
publier des productions réalisées par celui-ci.  
Si vous le souhaitez vous pouvez également avoir un compte à cet Espace virtuel en tant que Visiteur. 
Si tel est le cas, indiquez une adresse électronique sur le coupon ci-dessous.       
 
Veuillez aussi remarquer que les projets scolaires eTwinning sont des échanges virtuels, c’est-à-dire par 
le biais de l’électronique, qui n’engendrent pas nécessairement de mobilité à l'étranger dans les pays 
partenaires.  
 
Si votre enfant souhaite participer à l’un de ces projets eTwinning, veuillez compléter ce formulaire et le 
retourner au professeur en charge du projet. 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à retourner complété et signé à l’enseignant en charge du projet 
 
Je soussigné(e) .....…………………………...... père, mère, tuteur légal * de l’élève 
 
……………………………………………….… (nom et prénom de l’élève) en classe de ...................  
 
autorise ou n'autorise pas * l’élève ci-dessus désigné à être inscrit à l’Espace virtuel eTwinning du  
 
projet ………………………………………… pour l’année scolaire…………………………………. .  
 
Fait à Limours, le ……………………………… 
                                                                  
Signature des parents ou du tuteur légal : 
 
 
 
Adresse électronique d’un parent pour activer un compte en tant que Visiteur (pas obligatoire) :  
 
……………………………………………….… 
 
* rayer les mentions inutiles 


