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CHARTE INFORMATIQUE 
 
Cette réglementation doit permettre : 

 de limiter, voire d'éviter, les problèmes techniques inhérents à une utilisation "sauvage" des machines, 

 de protéger autant que possible l'intégrité du matériel informatique mis à la disposition des élèves, 

 de limiter, voire d'éviter les dérives possibles lors de recherches sur Internet, 

 de sanctionner un non-respect de cette réglementation. 

Règles particulières à respecter pour l’usage d’Internet 

L’utilisation d’Internet doit se faire exclusivement dans le cadre des projets pédagogiques ou de l’enseignement dispensé.     

De ce fait :  
• La connexion à des services de dialogue en direct : à des blogs ou à des forums de discussion est strictement interdite (sauf 

dans l'espace numérique de travail).  

• L’accès à Internet se fait en présence et sous le contrôle d’un membre de l’équipe éducative qui autorisera la connexion à des 

sites.  

• L’accès à Internet à des sites pornographique, xénophobe, antisémite ou raciste est strictement interdit.  

• Le téléchargement de quelque programme que ce soit est interdit.  

Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs, l’élève ne devra pas laisser son nom, sa photo, son adresse, son 

numéro de téléphone ou tout autre signe facilitant son identification sur Internet.  

Responsabilités et devoirs de l’utilisateur   

Chaque utilisateur s’engage à :  

 Respecter les autres (ne pas citer quelqu'un dans un site ou un blog, sans son autorisation, ne pas tenir des propos 

diffamants). Ne pas porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire 

de messages, textes ou images provocants.  

 Toujours afficher son identité et se connecter à son propre compte.  

 Ne pas accéder, s’approprier, altérer ou détruire des ressources appartenant à d’autres utilisateurs. 

 Respecter le matériel et ne pas débrancher les périphériques et le cordon d'alimentation. L'ordinateur est un outil 

collectif mis à la disposition de tous les usagers (ce n'est pas un jouet). Informer un administrateur de toute anomalie 

constatée. 

  Ranger le poste de travail correctement après toute utilisation de celui-ci (voir les consignes affichées dans les salles).  

 Ne pas accéder à un espace protégé sans autorisation.  

 Ne pas modifier les configurations initiales (fond d’écran, icônes du bureau, écran de veille…)  

 Ne pas installer, ni désinstaller de logiciels.  

 Ne rien enregistrer sur les disques durs ailleurs que dans les endroits autorisés (répertoire privé ou de groupe).  

 Respecter le droit d’auteur : utiliser les graveurs de CDroms et DVDroms uniquement dans un cadre légal et sous la 

responsabilité d’un adulte pour les élèves.  

 L’impression de documents ne peut se faire qu’après demande à un adulte 

 Ne pas masquer sa propre identité. 

Sanctions  

Tout utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à la fermeture temporaire ou définitive 

des services offerts, à l’interdiction temporaire ou définitive de l’accès à l’outil informatique sauf dans le cadre 

d’activités pédagogiques.  

En fonction de la gravité de la faute, peuvent s’ajouter ou se substituer les punitions ou sanctions disciplinaires prévues 

par le règlement intérieur. De plus toute infraction sera prise en compte dans la note de vie scolaire. 

En cas de délit ou de préjudice causé, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales ou civiles. 
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Engagement 

Responsable légal de l'élève 

Je soussigné(e) 

Nom :                                                          Prénom :  

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du Collège Pierre Emmanuel, des amendements au règlement 

intérieur qui en découlent, et m'engage à la faire respecter. 

De plus, J’autorise que l’établissement ouvre une boîte de messagerie à mon enfant dans l'espace numérique de travail 

Oui                                 Non                 

Signature :                                                      Date :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elève  Nom :                                                          Prénom :                                                         Classe : 

 Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du Collège Pierre Emmanuel, des amendements au règlement 

intérieur qui en découlent, et m'engage à la faire respecter.   

Signature de l'élève :                                    Date :  

 

 


