Comment filtrer efficacement à l'école
Pas si facile à la lecture de ce fait divers de rentrée 2012
Le pire est de lire les commentaires des articles. L'éducation nationale et sa gestion
de cette problématique est légèrement égratignée…
Puisque les municipalités sont responsables du matériel (et solutions?) à mettre à
disposition, pas des contenus qui s'affichent sur les ordinateurs.
http://www.sudouest.fr/2012/09/25/du-porno-a-l-ecole-830837-638.php
http://www.sudouest.fr/2012/09/25/images-pornos-a-l-ecole-le-maire-de-marmande-bloque-tousles-ordinateurs-831338-3603.php
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Marmande (47) : du porno sur l'écran d'ordinateur à l'école
Des CM1 et CM2 de Marmande sont accidentellement tombés sur des sites classés X
«On a quelque chose à te dire, mais on ne sait pas si c'est bien ou pas bien ! », confient, hier, en quittant l'école trois enfants à
une maman. Elle ne se doutait pas que ces trois élèves de CM1 allaient lui raconter avoir vu des images sexuelles plus que
choquantes en plein cours d'histoire.
Onze écoliers de CM1 et quatre de CM2 travaillent devant leur ordinateur une leçon d'histoire, explique la petite fille blonde à sa
maman. Un jeune garçon aurait alors tapé « xx » au lieu du « www », le système hypertexte qui permet, via un navigateur,
d'accéder à des sites internet. Là, des suggestions de sites pornographiques apparaissent sur l'écran. Un clic plus tard, et
c'est le dérapage. Sa voisine de clavier regarde justement à l'écran lorsqu'arrivent des photos pornographiques et
sadomasochistes.

« Elle s'est mise à crier, puis sa camarade à côté a regardé, s'est mise à crier elle aussi. La classe entière s'est tournée vers
l'ordinateur pour voir. Jusqu'à ce qu'arrive le professeur de la classe d'à côté, alerté par les cris », raconte la maman.
Contrôle parental ?
Elle ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer. Comment les choses ont pu autant déraper. Elle n'incrimine pas pour autant le
professeur, un remplaçant, qui faisait classe. Ni la direction. « Le directeur était anéanti quand il a su. Il ne comprend pas »,
poursuit le parent d'élève.
Pourquoi n'y avait-il pas le contrôle parental ? Comment peut-on avoir directement accès à de telles propositions de sites en
tapant deux lettres ?
Contacté hier soir, le maire de la Marmande, dont dépend l'école de Coussan, n'avait pas encore été averti de l'incident. Gérard
Gouzes n'a pu masquer sa stupeur en apprenant la nouvelle. Il attendait d'en savoir plus aujourd'hui pour réagir. « On a pu
en parler à l'inspecteur d'académie rapidement », explique la maman de la fillette qui assistait justement à une réunion avec
l'intéressé sur un sujet tout autre : le remplacement des professeurs dans cet établissement. Après le rendez-vous, elle l'a
interpellé en privé avec une autre mère.
Le professeur dépassé
« Il nous a expliqué qu'il n'allait pas en rester là, qu'il allait déjà faire des courriers pour prévenir les parents de l'incident, et qu'il
allait faire remonter le problème à sa hiérarchie. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'on incrimine l'école ou le
directeur. On veut juste que soit installé le contrôle parental et qu'on trouve la solution pour éviter le remplacement compliqué
des professeurs absents. Là, il est évident que le professeur était dépassé. C'est fait, c'est fait. Mais c'est très grave ce qu'il
s'est passé dans cette classe.»

Hier soir, à l'heure du bain, sa petite fille lui parlait encore de ces images qu'elle décrivait sans comprendre. Elle se disait
choquée. La maman lui a expliqué que ce n'était pas du réel, mais « comme dans les films ou dans les jeux, c'est du faux ». En
espérant que sa pitchoune ne garde pas trop longtemps en tête la violence des photos vues accidentellement.
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Images pornos à l'école: le maire de Marmande bloque tous les
ordinateurs
Suite aux images accidentellement visionnées lundi dans une salle de classe de l'école primaire de Coussan, à Marmande,
Gérard Gouzes a pris des mesures fermes, applicables immédiatement
Des CM1 et CM2 de Marmande sont accidentellement tombés lundi sur des sites classés X. Le maire de la ville, Gérard
Gouzes, s'est fendu d'un courrier à l'attention de la directrice académique des Services de l'Éducation Nationale de
Lot-et-Garonne, Mme Adeline.
Il y annonce le blocage de toutes les salles informatiques des écoles sous la responsabilité de la Ville, jusqu'à ce que
des consignes précises de la part de l'Education nationale interviennent concernant le contrôle parental sur les ordinateurs.

Renseignement pris, le contrôle parental est bien installé dans toutes les classes, mais à la demande de professeurs, il a
été allégé dans plusieurs établissements. "On ne pouvait pas taper "chat, lapin, Poilus de 14-18" sans voir l'accès bloqué par le
logiciel. Donc des mesures avaient été prises pour leur permettre de travailler", indique le maire.
Jusqu'à nouvel ordre, aucun enfant n'aura donc accès à un ordinateur en classe.
Par ailleurs, la directrice académique a indiqué avoir envoyé au sein de l'école marmandaise un psychologue scolaire et une
conseillère technique médicale pour entourer les enfants aujourd'hui. L'inspecteur académique est également sur place.
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