Inscription au club Scratch année 2018-2019
J'autorise mon enfant
Nom :
Prénom :
Classe :
à créer un compte sur la plateforme d'apprentissage du code, Scratch. J'ai pris note que pour la
création d'un compte, je dois renseigner des données personnelles ( nom, prénom, date de naissance,
adresse e-mail) qui n'apparaîtront pas sur la plateforme Scratch qui est une plateforme
d'apprentissage du code. Ces données personnelles ne seront pas collectées dans un but commercial.
Pour créer ce compte sur Scratch, il est nécessaire d'avoir rendu l'autorisation de création d'une
adresse e-mail sur La Poste.net. L'adresse de messagerie et le compte Scratch seront créés avec le
professeur documentaliste au CDI. Les élèves devront communiquer les mots de passe de leur
messagerie et de leur compte Scratch à leurs parents. Les parents valideront l'inscription sur Scratch
en cliquant sur un lien qui sera envoyé sur la messagerie de l'élève. Les élèves devront créer un
pseudonyme, et ne devront pas communiquer de renseignements personnels sur Scratch.
Les élèves s'engagent à respecter les règles en vigueur dans un univers numérique : droit de l'image,
propriété intellectuelle, nétiquette.
Signature des responsables légaux :
Signature de l'élève :
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