Et une chouette collaboration !
Nos engagements pour 2021-2022:
1. Nous nous engageons à maintenir le site ouaip.be totalement fonctionnel
jusqu’au 30 juin 2022 pour vous et tous vos élèves.
2. Nous nous engageons à mettre à votre disposition environ 250 titres Ouaip,
de qualité, répartis sur les cycles 3e/4e et 5e/6e année du fondamental,
jusqu’au 30 juin 2022.
3. Nous nous engageons à poursuivre l’évolution des titres Ouaip en fonction
aussi de vos demandes et suggestions. La liste s’étoffera à mesure des
semaines. Le grand avantage, c’est que le site et son contenu ne sont pas
figés et qu’ils bénéficient de vos retours réguliers.
4. Nous nous engageons à être à votre écoute, à répondre à toutes vos
questions sur l’utilisation de l’outil et son fonctionnement, dans un délai
raisonnable. Pour la communication, le mail est privilégié : info@ouaip.be .
Mais le téléphone est aussi accessible : 0473/663284, chaque jour de 17h00
à 19h00.
5. Nous nous engageons à ce que soient inclus dans chaque activité Ouaip :
a. un objectif pédagogique en lien avec les Socle de compétences et les
programmes connus ;
b. une aide associée qui servira de référent pour l’élève lorsqu’il
effectue son activité ;
c. une structure illustrée, pensée, réfléchie ;
d. la possibilité pour l’élève de signaler « qu’il ne sait pas » (le droit à
l’erreur, à l’oubli) ;
e. des consignes claires, ludiques, motivantes (au minimum 10 ) ;
f. une dernière consigne à réaliser dans un cahier papier, pour garder
une trace écrite traditionnelle ;
g. souvent, un média « son » comme support complémentaire,
reprenant l’aide associée (voix de Claire) ;
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h. La possibilité pour chaque élève de pouvoir refaire leurs titres Ouaip
autant de fois qu’ils le veulent, pour s’améliorer, s’entrainer,
montrer, s’amuser…
6. Nous nous engageons à respecter inconditionnellement la vie privée des
enseignants inscrits. Le site Ouaip ne garde, ne partage et ne récolte
aucune donnée personnelle superflue. Il n’y a pas de données d’élèves.
Leur connexion s’effectue avec un ID et un mot de passe qui n’est géré que
par vous et que seul vous pouvez leur transmettre. Vos coordonnées
d’enseignants sont gardées pendant la durée de l’abonnement et
supprimées systématiquement chaque année, le 10 juillet, mais vous
pouvez à tout moment faire la demande pour les effacer.
7. Nous nous engageons à vous rembourser la somme perçue pour votre
abonnement s’il est établi que l’un de ces points n’a pas été clairement
respecté par nous.
À propos du paiement :
• Le compte Ouaip pour votre classe sera activé uniquement après la
réception du paiement ou à l’acceptation du devis. À votre demande, nous
pouvons accélérer la procédure en vous envoyant un lien de paiement en
ligne.
• Le montant de 5€ (tout compris) par élève est dû pour une utilisation entre
le 1er septembre et le 30 juin 2021, sauf action spécifique bien sûr. Des
offres peuvent être proposées, mais avec un plafond de 20%. Selon le mois
de l’année où l’enseignant, le prix peut être est dégressif.
Remarques :
• Pour tester Ouaip, l’administrateur pourra vous faire parvenir, à votre
demande, un lien « test » qui sera valable 48 heures.
• Nul n’est parfait, et si vous constatez une erreur, une coquille, une
incohérence… : info@ouaip.be pour nous en faire part ! Nous ne
demandons pas mieux de nous améliorer et de dialoguer !
• Visitez https://ouaip.be/terms-conditions .
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Nous vous encourageons à :
o utiliser l’outil en veillant à ce que tous vos élèves aient un accès Internet ;
o à utiliser l’outil aussi à l’école, notamment pour ceux qui n’y ont pas accès ;
o à consulter les informations sur le site ouaip.be qui est mis à jour
régulièrement ;
o à choisir l’activité Ouaip en fonction de vos réalités de classe et à assigner
les activités avec eux, modérément ;
o à différencier les assignations ;
o à partager vos remarques constructives.
Les dernières nouveautés qui ont été déployées sont :
• L’élève peut refaire ses titres Ouaip à n’importe quel moment et autant de
fois qu’il le souhaite ;
• l’utilisation du clavier pour l’élève qui pourra dorénavant fournir une
réponse écrite à une question ouverte ;
• la possibilité pour l’enseignant(e) de déposer un message/commentaire à
ses élèves à chaque assignation. Ce message sera alors reçu par les élèves
afin de conceptualiser l’activité, d’encourager, de préciser…
• l’Enseignant(e) pourra visualiser le nombre d’activités effectuées
(amélioration des statistiques) ;
• une meilleure visibilité de l’ensemble du site ;
• le renouvellement de titres Ouaip vers la 2e génération.
Ouaip est une initiative menée par une petite équipe soucieuse de proposer un
outil complémentaire de qualité et qui fait sens. Les activités Ouaip ont été
conçues pour que l’élève puisse les réaliser de manière autonome et ont
d’humbles buts, notamment d’évoquer ce qui a été appris en classe, de pratiquer
la lecture de consigne, de se familiariser au E-learning, à l’emploi du numérique
scolaire, raisonnablement, et en aucun cas de remplacer les apprentissages vécus
en classe.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter à info@ouaip.be.
Belle année à vous !
La fine Équipe Ouaip vous remercie.
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Siège social et informations de contact
Ouaip Devoirs
Contact et responsable du projet : Benoit Monnoyer
N° d’entreprise : (0667.514.408)
1490 Court-Saint-Etienne
Belgique
Plateforme développée par :
Creatix
Plus d’informations sur www.creatix.be
Acceptation des conditions d’utilisation
L’utilisateur reconnait accepter, sans réserve, les présentes
conditions générales d’utilisation du seul fait de sa connexion au
site.
Service
Le service est proposé pour l’instant aux enseignants de
Belgique francophone, de la 3ème et de 6ème année du
fondamental. Ouaip!® propose un service opérationnel de
septembre à juin (année scolaire) et mettra durant toute la
période d’abonnement tout en œuvre pour que la classe
abonnée puisse accéder au site et à un contenu pédagogique de
qualité par ses propres moyens. Une classe peut s’abonner en
cours d’année et profiter des mêmes services. L’abonnement
est de maximum 5 euros/élève/an, TVA comprise, comprend
l’accès à tous les devoirs en lignes jusqu’en juin de l'année
entamée. Une adaptation peut s'effectuer en cours d'année,
mais avec un minimum de 2€ euros/élève.
Objectifs de Ouaip!®
Proposer aux enseignants un outil de différenciation, et aux
élèves une alternative aux devoirs à domicile et qui soient
accessibles aisément aux enseignants et à ses élèves. Les devoirs
ne sont, en aucun cas, obligatoires et sont conçus d’une durée
raisonnable ne dépassant pas les durées fixées par la loi.
Stockage des données
Nous recueillons des données pour que l'authentification
personnelle des enseignants (adresse mail uniquement) soit
possible, pour que l'activité des élèves puisse être suivie et pour
vous tenir informé des évolutions du site. Seule les adresses des
établissements scolaires sont conservées pour la facturation. Les
données sont effacées le 30 juin ou à votre demande.
Destinataires des données
Les données enregistrées par Ouaip!® ne sont destinées à être
transmises à aucun tiers.
Données personnelles
Ouaip!® est très attentif à la protection des données
personnelles. Nous ne conservons aucune donnée personnelle
qui permettrait d’identifier un élève : il n’y a que des prénoms
qui sont utilisés par les enseignants lors de la conception du
groupe. Nous n'y avons d'ailleurs pas accès. Dans ce cadre, nous
sommes soucieux de respecter la réglementation en vigueur

comme le suggère le CPVP
(https://www.privacycommission.be).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes suggestions,
remarques supplémentaires qui pourraient nous aider à vous
offrir la meilleure garantie possible. Veuillez utiliser notre
formulaire de contact pour entrer en relation avec notre équipe
en cas de questions à ce sujet.
Cookies
Les cookies sont utilisés sur ouaip.be. Ils permettent de
reconnaitre les inscrits sans qu'ils aient à chaque fois
obligation de s'authentifier. Mais nous ne conservons aucune
données au-delà de ce qui est nécessaire pour votre accès.
Droit d’accès, modification, rectification, suppression des
données
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification de
rectification ou de suppression des données à caractère
personnel vous concernant et détenues par Ouaip Devoirs.
Veuillez utiliser notre formulaire de contact pour entrer en
relation avec nos équipes en cas de questions à ce sujet.
Informations légales
La reproduction totale ou partielle du contenu du site Ouaip.be
n’est pas autorisée, même en mentionnant la source. La
reproduction de la structure du site web (fonctionnement original
et contenus), l’utilisation de fragments de texte ou d’informations
multimédias (son, images, dessins, slogans, logos, composantes
graphiques, etc.), les logiciels et l’ensemble des éléments
contenus dans ce site web, sont protégés par les droits de
propriété intellectuelle et de ses partenaires ou du prestataire,
créateur et/ou administrateur du site web et toute reproduction
totale ou partielle n’est pas autorisée. Ces droits de propriété
intellectuelle concernent entre autres : le droit d’auteur, les
droits voisins, le droit des brevets, les droits aux données et les
droits de la marque Ouaip.
Contenu et outils
Notre équipe a veillé à proposer un contenu pédagogique
original. Les illustrations utilisées sont soit des créations
originales soit des illustrations avec une licence en bonne et due
forme.
Conseils pour les mineurs utilisant Ouaip Devoirs
Les préparations pédagogiques sur écran ont été prévues pour
ne pas durer longtemps mais les parents ou les enseignants
doivent continuer à veiller à la durée que l’élève consacre aux
écrans en général. Nous recommandons un maximum de 10-15
minutes par Ouaip Devoir.
L’élève ne devrait pas utiliser l’écran (tablette…) au-delà de
19h00 afin de garantir un sommeil de qualité.
Pour toute information complémentaire, veuillez utiliser notre
formulaire de contact pour entrer en relation avec notre équipe
en cas de questions.
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