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 Objectif du présent règlement : définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes informatiques au collège Jules 
Ferry, tant en ce qui concerne les systèmes et les moyens propres au collège qu’extérieurs au collège, par exemple le réseau 
internet.  
 
 Public concerné : tous les utilisateurs.  
L’utilisation du réseau, des ressources informatiques du collège, des services Internet, n’est autorisée que dans le cadre exclusif 
d’une activité pédagogique et dans le respect de la législation en vigueur, et sont soumises à autorisation. Celle-ci est strictement 
personnelle et ne peut en aucun cas être cédée, même temporairement, à un tiers. Elle peut être suspendue à tout moment.  
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (un nom de login + un mot de passe) qui permettra de se connecter au 
réseau du collège. Ce compte est strictement personnel et incessible. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est 
faite.  
 
 Tout utilisateur doit en particulier :  

- Respecter le matériel mis à disposition par le collège et signaler au responsable tout dysfonctionnement ou dégradation 
constatés. 

- Suivre les règles en vigueur dans l’établissement : par défaut, tout ce qui n’est pas autorisé par le responsable de la séquence de 
travail est interdit.  

- Garder secret son mot de passe : il ne faut en aucun cas le communiquer à des tiers.  

- Signaler au responsable toute tentative de violation de son compte et, de façon générale, toute anomalie notamment tout 
contenu indésirable ou inapproprié.  

- Appliquer les recommandations de sécurité qui lui sont données.  

- Assurer la protection des informations.  

- Faire preuve de la plus grande correction à l’égard de ses interlocuteurs dans les échanges électroniques par courrier, forums de 

discussion.  
 
 Il est interdit de :  

- Utiliser ou essayer d’utiliser des comptes autres que les siens.  

- Tenter de masquer sa véritable identité.  

- Tenter de lire, modifier ou détruire des données sans l’accord explicite de leur propriétaire.  

- Copier ou télécharger une œuvre, même partiellement sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits.  

- Quitter son poste de travail sans se déconnecter, se déloguer, en laissant des ressources ou des services accessibles.  

- Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel.  

- Déposer des documents sur un serveur sans y être autorisé par le ou les responsables habilités.  

- Intercepter des communications entre tiers ni proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentielles 
ou contraires à la législation en vigueur.  

- Apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux tant par des 
manipulations du matériel que par l’introduction de logiciels, de parasites tels que les virus, chevaux de Troie, logiciels d’écoute 
réseau…  

- Installer un logiciel, ni faire des copies de logiciels et ni contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel.  
 
 Matériels personnels :  

- L’utilisation de clés USB est autorisée dans le cadre des activités pédagogiques. 

 
 
 Le non-respect de ce règlement est passible de sanctions (de la privation du login pendant quelques jours à l’exclusion de 
l’établissement).  
 
 Le collège Jules Ferry ne pourra être tenu pour responsable des détériorations d’informations ou des infractions 
commises par un utilisateur qui ne se sera pas conformé à ces règles.  
 

   



CHARTE D’UTILISATION DE L’ENT  
 
 L’ENT est un dispositif qui permet un accès unifié et sécurisé à un ensemble de services et de ressources numériques 
auquel l’utilisateur peut avoir accès en fonction de son profil.  
 
 Article 1 • Conditions d’accès au Service  
Tout utilisateur de la communauté éducative peut bénéficier d’un accès à l’ENT après acceptation de la présente charte type.  
Dans le cas où l’Utilisateur est mineur : l’acceptation de la charte nécessite l’accord express du ou des parents ou de toute personne 
détenant l’autorité légale.  
L’établissement décide, en fonction de ses objectifs pédagogiques et de ses capacités techniques, des services qu’il accorde à 
chaque utilisateur.  
Le droit d’accès de l’utilisateur à l’ENT est personnel, incessible et lié à son appartenance à la communauté éducative de 
l’établissement.  
L’accès à l’ENT est soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe communiqué 
par l’établissement. Ce mot de passe est strictement personnel et confidentiel. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers 
à quelque titre que ce soit. L’utilisateur est responsable de leur conservation et de l’utilisation qui peut en être faite.  
Il s’engage à signaler au responsable de l’ENT toute tentative de violation, perte ou anomalie relative à une utilisation de ses codes 
d’accès personnels. Il s’engage à ne jamais quitter un ordinateur sans s’être déconnecté de l’ENT. Toute négligence est donc 
coupable.  
 
 Article 2 • Respect de la législation et des convenances  
L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur et les règles de bonne conduite dans l’usage des moyens numériques de 
communication et de publication.  
Notamment des lois relatives :  
 à la propriété littéraire et artistique ;  

 à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;  

 à la protection de la vie privée et du droit à l’image d’autrui (ne pas diffuser de photos ou vidéos sans autorisation);  

 aux droits de l’homme en s’assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, 
injurieux, diffamatoire et de manière générale à ne pas diffuser d’informations présentant un caractère délictueux.  
 
 Article 3 • Bon usage et respect de la déontologie  
L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de l’ENT. Il s’engage à ne pas perturber volontairement son fonctionnement 
notamment en sachant que les espaces de stockage de l’ENT sont réservés aux usages pédagogiques et qu’il convient de ne pas les 
encombrer. 
 
 Article 4 • Contrôles  
La loi oblige à tenir une comptabilité des accès à l’ENT, c'est-à-dire à garder des traces de l’activité. En cas de dysfonctionnement ou 
d’infraction, ces données sont susceptibles d’être analysées. 
 
 Article 5 • Protection des données à caractère personnel  
Les données à caractère personnel sont placées sous la responsabilité du chef d’établissement. L’établissement a déclaré l’ENT 
auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).  
L’utilisateur peut exercer auprès du chef d’établissement son droit d’accès aux données nominatives le concernant et 
éventuellement les faire rectifier (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).  
 
 Article 6 • Non-respect des règles  
Le non-respect des règles établies ou rappelées par la présente Charte pourra donner lieu, indépendamment d’éventuelles 
sanctions disciplinaires ou légales, à des restrictions d’accès.  
 
 
 
 
 Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la présente charte d’utilisation de l’ENT et du règlement TICE. Nous nous 
engageons à les respecter, sous peine de restriction d’accès et d’éventuelles sanctions prévues par le règlement intérieur et (ou) 
par la loi. 
 
 

 Responsable 1 Responsable 2 Elève 

Signatures 
 
 
 

   

 


