
Lettre aux parents

Février 2009
La FCPE informe, conseille, soutient les parents, les aide à faire respecter leurs droits  : Rejoignez-nous !

INTERNET - BLOG - CIVILITE - INTEGRITE - SECURITE

L'objectif de cet article est de sensibiliser les parents à la sécurité et à la 
civilité de l'internet. Internet est un espace de communication 
extraordinaire qui offre des possibilités énormes pour laisser libre court à 
ses envies de communication, d'information, d'expression et de partage. 
Mais comme dans la " vraie vie ", il ne faut pas oublier de respecter 
certaines règles, afin d'éviter de tomber dans les excès en tout genre. 
La question qui se pose : L'internet est-il dangereux ? La réponse : il peut 
l'être ! 
En tant que parents, nous pensons souvent connaître parfaitement nos 
enfants, y compris dans leurs occupations.
Malheureusement, une vie partagée entre le travail et la gestion des 
tâches quotidiennes, peut, si l'on n'y prête pas attention, nous faire passer 
à côté d'agissements sur internet pas toujours louables. Une majorité de 
parents ne savent pas ce que font leurs enfants pendant leurs temps libre 
sur internet…c'est ce que révèle une étude récente !
C'est pour cela, que les parents et les enfants doivent être informés des 
risques liés à une mauvaise utilisation du web.
Où commencent ces risques ?
Déjà dans la recherche " documentaire ".
Tout ce qui est présent sur internet n'est pas forcément vrai. Cela peut 
paraître évident à beaucoup d'entre vous, mais nous constatons qu'une 
partie non négligeable des élèves, utilisent ce support pour faire leurs 
devoirs, exposés ou autres; nous pouvons donc craindre, à juste titre, que 
dans un futur proche,  les travaux de nos enfants foisonnent de contre-
vérités, voire d'absurdités…
Il faut donc apprendre à avoir un esprit critique, en ne perdant pas de 
vue qu'il peut y avoir des informations fausses dans le meilleurs des cas, 
voire manipulatrices dans le pire.
Les autres risques, sont autrement plus néfastes.
Tchater avec des inconnus, donner ses coordonnées, rencontrer des 
personnes, peuvent avoir des conséquences autrement plus dangereuses 
pour l'intégrité physique de nos enfants.
Faire connaître ces risques, sensibiliser pour responsabiliser, est une tâche 
incontournable pour les parents et plus généralement pour les 
"éducateurs".
Nous ajoutons à cela,  le danger pour des enfants d'accéder  à des sites 
de jeux avec mises d'argent, la possibilité de " tomber " sur des sites 
faisant l'apologie du suicide, de la rébellion, qu'elle soit vis-à-vis des 
parents ou des enseignants, de l'anorexie, de l'expérimentation chimique 
à but "explosif "…La liste est longue. Nous vous laissons imaginer les 
conséquences de ces dérives.
Il y a également, de plus en plus fréquemment, les risques liés à une 
mauvaise conduite, à un manque de discernement et de civilité.
Nous allons nous y attarder, car c'est souvent ceux que les parents et les 
enfants appréhendent le moins. 

Nombreux sont les enfants à avoir un site internet, ou plus 
communément un blog. Pour exposer leurs états d'âme, parler 
de leurs amis, de leur école, de leur collège ou de leur lycée.
La " concurrence " aidant, devenir une vedette de cour de 
récréation peut être tentant, et c'est le début de l'escalade ; 
qui ira le plus loin…le " t'es pas cap ! " est de rigueur.
Le gentil blog de départ, se voit adjoindre des types de 
contenus illégaux comme des propos diffamatoires, des injures 
envers les enseignants ou les camarades, des photos prises 
sans autorisations, des fichiers contrefaisant, musique ou textes 
protégés par le droit d'auteur, etc…
Les responsabilités encourus peuvent être pénales ou civiles. 
Au niveau pénal, votre enfant peut être condamné pour les 
actes qu'il a commis. 
Au niveau civil, la loi prévoit que les père et mère, qui 
exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables 
de tous les dommages causés par leurs enfants mineurs 
habitant avec eux. En cas de séparation, c'est le parent qui en 
a la garde qui doit répondre des fautes commises par l'enfant.
Vous pourriez être tenu de payer des dommages et intérêts 
pour réparer le préjudice commis par votre enfant si ce 
dernier diffuse des propos diffamatoires sur son blog ou injurie 
ses enseignants, il peut être convoqué à un conseil de 
discipline, qui peut déboucher sur un renvoi de l'établissement 
scolaire.
Enfin, il ne faut pas oublier qu' internet a de la " mémoire ".
Dans 10 ans ou plus, les propos tenus, les photos publiées, 
seront pour la plus part encore là…ils permettront à un futur 
employeur, par exemple, de se faire une idée du candidat 
qu'il reçoit…ce n'est pas du fantasme c'est déjà une réalité.
Internet est un formidable outil de communication.
Sa capacité unique, il la doit à son ouverture totale sur le 
monde.
La contrepartie en est, la difficulté de son contrôle, donc les 
dangers qu'il peut générer par une mauvaise utilisation.
Ce n'est pas internet qui est dangereux c'est l'usage que l'on 
en fait.
Apprendre à ses enfants à s'en servir correctement, les 
sensibiliser sur les dangers que génère cette liberté de 
communication non contrôlée, à respecter les limites pour ne 
pas tomber dans un abus de la liberté d'expression qui 
aboutirait à de la diffamation, est un préalable indispensable 
avant de les laisser seuls devant un écran d'ordinateur.
Dialoguer avec les enfants pour qu'ils puissent utiliser 
internet sans risques, voilà l'objectif !
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