Information et demande d’autorisation des représentants légaux
pour participation des élèves à une expérimentation pédagogique

Je soussigné(e) (prénom, nom) :
Déclare être le représentant légal de l’enfant (prénom, nom) :
Élève dans l’école (nom de l’école) :
En classe de :
Dans la ville de :
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard.
Déclare être informé(e) que :
Dans le cadre d’un partenariat d’innovation impulsé et accompagné par le ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse, des ressources numériques s’appuyant sur la différenciation et l’intelligence artificielle sont développées
pour mettre à disposition des enseignants et des élèves des solutions innovantes de conseils pédagogiques et de
traitement des connaissances afin d’enseigner et d’apprendre en CP, CE1 et CE2.
Dans le contexte pédagogique défini par l’enseignant, l’enregistrement temporaire des activités numériques des élèves
est exclusivement réservé aux travaux de recherche et développement de la solution Kaligo retenue dans le cadre du
partenariat d’innovation. Les données collectées ne pourront être utilisées en dehors de ce contexte.
La solution développée est principalement portée par Learn and Go, une entreprise de technologie éducative
sélectionnée par le ministère. Kaligo cycle2 est le nom du projet de recherche appliquée visant à créer et mettre à
disposition des enseignants et des élèves des outils d’analyses et d’apprentissages conformes aux programmes de CP,
CE1, CE2.
Pour réaliser ce projet, Learn and Go doit constituer un corpus d’enregistrements temporaires d’activités des
élèves enregistrement des productions écrites et enregistrement audio.
Ces captations permettront d’améliorer la solution numérique pédagogique mise à disposition des enseignants et des
élèves et contribuera ainsi à la recherche dans le domaine de l’apprentissage du français .
L’ensemble des informations du partenariat d’innovation sont consultables à tout moment via le site internet de
présentation de la solution :https://kaligo-cycle2.com/
L’autorisation exclut toute demande de rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit.
En conséquence je déclare :
Avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et je donne mon accord pour
qu’il/elle utilise la solution KALIGO retenue par l’enseignant de la classe et le ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse dans le cadre exclusif du projet de recherche appliquée exposé ci-dessus.
0 OUI

0 NON

Cette autorisation est valable sur la durée de l’année scolaire et peut être modifiée sur simple demande auprès de
l’enseignant.
Fait à (nom de la ville):
Signature du représentant légal du mineur :
Le (date) :

