
CHARTE INFORMATIQUE

L'utilisation des moyens informatiques se déroule sous la responsabilité d'un membre 
de l'équipe pédagogique qui fournit les instructions et rappelle les consignes de sécurité.

Je n’accède aux postes informatiques qu'après acceptation de la charte informatique.

Compte informatique, espace de stockage et espaces d'échanges

• Je dispose d'un compte permettant l'accès au réseau et à un espace de stockage sur le serveur.
• Je ne dois pas communiquer mon mot de passe ni m'approprier celui d'un camarade.
• Chaque classe dispose d'un espace d'échange pour les élèves et leurs professeurs.
• Je n'ouvre pas, ne modifie pas, n'efface pas les fichiers d'autrui.
• Je ne dois pas télécharger de programmes exécutables (.exe).

Matériels et l  ogiciels (utiliser un ordinateur laisse des traces)  

• Je respecte le matériel (souris, clavier, écran...) et je demande l'autorisation pour imprimer.
• J'avertis rapidement un adulte en cas de problème (technique, accès à un contenu dangereux...).
• Un ensemble de logiciels pédagogiques est installé sur le réseau, la plupart de ces logiciels sont des 

logiciels libres (open source), ils peuvent être utilisés gratuitement à la maison.
• Je ne modifie pas la configuration du système sans autorisation (signets, favoris, raccourcis...).
• Je n'installe pas de logiciels, je ne fais pas de copies illégales.

Droit de propriété intellectuelle et r  espect de la vie privée  

(sa vie, son image, sa réputation...)

• Je demande l'autorisation pour accéder à Internet et je ne l'utilise que pour des raisons scolaires  
(réaliser des recherches, participer au site du collège, échanger avec d'autres établissements.

• Je ne cherche et ne publie pas des documents à caractère raciste, extrémiste ou pornographique.
• Je cite mes sources, je ne publie pas des documents (photos...) sans autorisation de l’auteur et (ou) 

des personnes représentées.
• J'utilise un langage correct dans les messages, et je les signe de mon nom car je suis responsable 

du contenu des messages que j'envoie.
• Je connais mes droits et mes devoirs, visibles sur le site de la C.N.I.L. (loi informatique et libertés).

Dans un souci de protection des élèves et de sécurité du réseau, l'établissement a la possibilité de 
procéder au contrôle des sites visités et à l'analyse des échanges via le réseau.

Si je ne respecte pas cette charte, je m’expose aux sanctions prévues 
par le règlement du collège, ainsi qu’aux poursuites civiles et pénales prévues par la loi. 

Je m'engage à respecter les règles d'utilisation du matériel informatique définies par la charte 
et la législation en vigueur. 

Je, soussigné(e) : NOM : …....………………....………… prénom : ………...……......…, élève de 
la  classe  : ............................., certifie avoir pris connaissance des règles d'utilisation du réseau 
informatique du collège, et m’engage à les respecter.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ».

Signature de l'élève : Signature du responsable légal :
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