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Charte de communication entre responsables légaux et personnels éducatifs du 
collège  (annexe du Règlement Intérieur du collège) 

Nous rappelons que les informations fondamentales doivent toujours être diffusées par le carnet ou par un 
courrier cacheté adressé au destinataire.  

La communication par mail fonctionne de la même manière que la communication par le carnet. Les 
mêmes règles doivent être respectées.  

1. S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie, au regard des autres outils de 
communication : rendez-vous, téléphone, courrier, carnet de correspondance. Favoriser toujours les échanges 
directs dans la mesure du possible. Le mail est intéressant pour une demande de rendez-vous ou pour la 
transmission rapide d'une information.   

2. Etre précis dans sa communication : indiquer un objet clair correspondant au contenu du 
message, veiller à rester concis. 

3. Etre courtois dans la rédaction du message, s'interroger sur la manière dont réagirait un tiers s'il 
lisait le message, signer le message. Veiller à rester factuel. Terminer son message par une formule de politesse 
type : « Cordialement ».   

4. Un mail n'impose pas une réponse immédiate. Accorder un temps de réflexion, surtout si la 
situation est conflictuelle, pour ajuster la réponse sans être trop réactif. Laisser également aux autres le temps de 
répondre.   

5. Attention, tout message est susceptible d'être transféré à un tiers de l'établissement. Une trace est 
conservée. Chacun est responsable de ce qu'il écrit. Tout propos diffamatoire tombe sous le coup de la loi. 

6. Tout utilisateur s’engage à respecter cette charte. Un mauvais usage de la messagerie entraîne 
une radiation de la possibilité d’utilisation.  

   La Présidente de l’A.P.E.L     Le Chef d’Etablissement   
 Virginie Faucheur      Bernard Bufquin 


