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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 5 mars 2018

La Ville d'Ezanville sensibilise les familles
aux dangers d'internet

Le Pôle Socio-éducatif, en partenariat avec la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ) de Pontoise et la Gendarmerie d'Ecouen, organise une conférence sur les
dangers d'internet le mardi 27 mars 2018, à 18h30, au complexe de la Prairie.
Les technologies numériques ont transformé le monde dans lequel nous vivons : elles ont
bouleversé des secteurs économiques entiers et modifié l’environnement social. L’enfance
ne fait pas exception. Un internaute sur trois dans le monde est un enfant, et les jeunes
constituent dorénavant la tranche d’âge la plus connectée (source Unicef). Ordinateur,
tablette, télévision, téléphone portable, console de jeux..., les supports permettant l’accès à
internet sont facilement disponibles dans la plupart de nos foyers mais également dans les
espaces publics via le wifi, les bornes publiques et les réseaux mobiles.
Les enfants sont-ils suffisamment avertis au travers de leurs usages et dans la représentation
qu’ils s’en font des avantages mais aussi des risques potentiels de ces différents outils ?
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Quelles sont les méthodes qui peuvent être mises en place pour accompagner au mieux son
enfant dans l’accès à ces multimédias et l’utilisation des réseaux sociaux ? Quels sont les
aspects réglementaires de la loi à ce sujet ? Comment réagir face à des pratiques proches du
harcèlement, vers qui se tourner, comment en parler ?
Un travail collaboratif avec les partenaires locaux
C'est suite à des problèmes initiés dans le cadre scolaire et dépassant celui-ci que la Ville a
souhaité agir et présenter des solutions face à un mauvais usage des outils multimédias par
certains enfants. Par ailleurs, les équipes éducatives ont réalisé que les parents n'étaient pas
toujours très bien informés au sujet de l'exploitation du numérique et des réseaux sociaux
faites par leurs enfants. Le Pôle Socio-éducatif a donc pris contact avec la BPDJ et la
Gendarmerie d'Ecouen afin d'amorcer un travail collaboratif et pouvoir proposer auprès des
usagers et des parents des mesures préventives en matière d'usage de l'internet. Il existe
des solutions pour que les enfants surfent en toute sécurité. La conférence permettra de
définir des règles d'utilisation d'internet et des conseils pratiques seront apportés pour que
les enfants adoptent une attitude responsable et citoyenne.
Les écoles montrent l'exemple
De son côté, la Ville qui a doté les écoles d'ordinateurs portables et mis à disposition des
élèves des Environnements Numériques de Travail (ENT), a déjà mis en place des initiations
et un accompagnement aux usages numériques en partenariat avec l'Education Nationale.
Des mesures de formation et de responsabilisation des élèves sont mises en œuvre, en
particulier via l'élaboration d'une charte d'usage des TIC (Technologies de l'Information et de
la Communication) et d'Internet dans chaque école. Un dispositif de filtrage permettant de
sélectionner l'information mise à disposition des élèves est également activé. Enfin, les ENT
bénéficient d'une modération dans le cadre des forums et des blogs affiliés afin de contrôler
les contenus.

Contact : Ève PAVESI - Tél : 01 39 35 44 74 ou 06 88 43 96 56.
Email : epavesi@ezanville.fr
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