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Législation 4.7 

Wifi en classe 

 

L’utilisation du Wi-Fi dans une classe est maintenant réglementée.  La loi a été 

promulguée le 10 février 2015. 

Vous trouverez le texte de loi dans son intégralité ici : 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&dateTexte=&c

ategorieLien=id  

Voici l’extrait qui nous intéresse : 

(Rappel : l’école maternelle est une école primaire.) 

Article 7 : 

I. – Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième 

partie du code de la santé publique, l’installation d’un équipement terminal fixe équipé d’un 

accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux 

activités des enfants de moins de trois ans. 

II. – Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés 

à l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques. 

III. – Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique fait 

l’objet d’une information préalable du conseil d’école. 

 

Trois points importants à retenir dans cette loi : 

 Le conseil d’école (d’établissement pour nous ?) est informé en amont de l’installation 

d’un point Wi-Fi dans un établissement scolaire. 

 On ne met pas de borne Wi-Fi dans les espaces accueillant des enfants de moins de 

TROIS ans. 

 Dans les classes recevant des enfants de plus de trois ans, la borne Wi-Fi est coupée 

lorsqu’on ne s’en sert pas.  

-o-o-o-o-o-o- 
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Primaire : La loi Abeille et l'école  

Comment la loi Abeille affecte-elle les écoles ? Selon le ministère, "l'interdiction du wifi 

concerne seulement les établissements mentionnés dans le code de la santé publique qui 

accueillent les enfants de moins de 3 ans (crèches et jardins d'enfants)". Les maternelles ne 

font pas partie de ces établissements et le wifi y reste autorisé.  

  

"Lorsqu'un enseignant en école élémentaire utilise avec ses élèves une " classe mobile ", qui 

est l'équipement choisi de manière majoritaire dans les écoles élémentaires, il conviendra (et 

suffira) que l'enseignant éteigne la borne intégrée à la classe mobile, au terme des activités des 

élèves", précise le ministère, pour être en conformité avec la loi. "Les classes mobiles sont des 

chariots de tablettes avec un seul interrupteur pour l'antenne/borne centrale. L'interrupteur se 

trouve sur le chariot. Dans la mesure où l'enseignant fait ranger les tablettes sur le chariot dès 

que l'activité est finie, cet interrupteur répond entièrement au besoin. Il n'est pas nécessaire 

d'intervenir individuellement sur chaque tablette. "  

  

"Lorsque les élèves d'une école élémentaire sont équipés individuellement, en tablettes par 

exemple, il conviendra que chaque enseignant demande à ses élèves d'éteindre l'accès au wi-fi 

sur leur tablette individuelle. En effet, comme le souligne le rapport de l'ANSES, le 

rayonnement d'une borne wi-fi non sollicitée tombe à 1 % du rayonnement émis en pleine 

utilisation. "  

 Extrait du site « Le café pédagogique » du 25 février 2015-02-26 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/02/25022015Article63560439750628

5011.aspx  
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