Recommandations: Création d’adresses de courriel élèves
Contexte

Utilisation du courriel
pour les élèves

De nombreux outils et activités préconisés par les plans
d’études MITIC nécessitent la création de comptes ou
d’adresses de courriel pour les élèves du primaire (par
exemple le générateur de site web d’educanet 2 ou le
créateur de flashcards «Quizlet»).
Le canton recommande de créer les adresses de courriel
pour les élèves dans la plateforme officielle educanet 2,
qui est le seul outil qui remplisse les conditions posées
pour la protection des données des élèves.
En principe, chaque école dispose d’une institution
educanet 2 dans laquelle il est possible de créer des
adresses de courriel pour les élèves.
Pour vérifier si votre école dispose d’une institution,
consultez la base de données des institutions.

Création des adresses
de courriel élèves

Pour l’ouverture des comptes, adressez-vous à votre
administrateur à administrateur@votreinstitution.educanet2.ch
Un formulaire Excel est disponible pour générer des
adresses automatiquement (adresses au format
prenom.nom@institution.educanet2.ch).
Il existe des recommandations du SITEL pour la création
de comptes de courriel.

Création d’un mot de
passe

Communication

Le mot de passe doit être sécurisé.
Un mot de passe sûr se compose d’au moins 8
caractères, majuscules et minuscules, chiffres et/ou
caractères spéciaux. Eviter tout mot porteur de sens.
Eviter les accents, circonflexes, espaces, virgules, etc.
Pour les élèves du primaire, il est nécessaire d’informer les
parents de l’ouverture d’une adresse de courriel.
De plus, pour les enfants de moins de 10 ans, les parents
doivent pouvoir accéder au compte s’ils le souhaitent. Pour ce
faire, l’école génère et conserve la liste des mots de passe des
élèves.
Une lettre type est à disposition pour informer les parents ainsi
qu’une charte courriel pour les élèves.
Documents types
Profitez de l’occasion pour organiser un temps d’éducation aux
médias autour du bon usage du courriel.

Pour aller plus loin

Page fri-tic sur l’ouverture d’adresses de courriel pour les
élèves (comprend une lettre type pour les parents et une
charte courriel à signer pour les élèves :
https://www.fri-tic.ch/fr/enseigner/courriel-eleves
Conseils courriel et création de mots de passe sécurisés :
https://www.fri-tic.ch/fr/equiper/e-mail-officiel-freducanet2ch
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