
CHARTE INFORMATIQUE DU 
COLLEGE Jean Rostand

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent à toute personne (élèves, professeurs, personnels administratifs ou 
techniques) autorisée à utiliser les moyens informatiques du Collège Jean Rostand.

CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU DU COLLEGE
Chaque utilisateur se voit attribuer un nom d'utilisateur (nom de login) et un mot de passe qui lui permettront de se connecter au 
réseau du collège et pour la plupart aux informations présentes sur Ie réseau Internet.
Ce compte informatique est strictement personnel. Chaque utilisateur est responsable de I'utilisation qui en est faite et s'engage 
a ne pas communiquer son mot de passe à une tierce personne.
Le compte informatique donne accès à un espace privé au nom de l'utilisateur  en fonction des disponibilités du serveur.
En plus de l'utilisateur, seul l'administrateur du réseau peut y accéder pour des raisons techniques. Personne d'autre ne peut 
donc modifier les données qui s'y trouvent.

RESPECT DES REGLES DE LA DEONTOLOGIE INFORMATIQUE
Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de déontologie et notamment à ne pas effectuer des opérations qui pourraient 
avoir pour conséquences :
. de masquer sa propre identité,
. de s'approprier le mot de passe du compte d'autrui,
. d'altérer les données ou d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du réseau sans leur autorisation,
. de porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de messages, textes ou images 
provocants,
. d'interrompre Ie fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectes au réseau,
. de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectes au réseau,
. de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé.
La réalisation d'un programme informatique ayant de tels objectifs est également interdite.
Nous avertissons les parents qu’un logiciel de maintenance et de surveillance à distance est installé sur les ordinateurs de 
l’EPLE. D’autre part, les messageries et données personnelles privées ne sont pas autorisées sur le réseau de l’EPLE.

UTILISATION DE LOGICIELS
Les administrateurs se réservent Ie droit de vérifier la nature des logiciels installés par les utilisateurs, et l'usage qui en est fait.  
Ils ont la possibilité de détruire tout élément paraissant contraire à I'esprit de la charte.
L’administrateur réseau, s/c du chef d’établissement, peut, à tout moment, en cas de suspicion, bloquer le compte de 
l’utilisateur.
L'utilisateur ne devra en aucun cas :
. faire des copies de logiciels n'appartenant pas au domaine public,
. faire une copie d'un logiciel commercial,
. installer des logiciels à caractère ludique (Jeux),
. contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel,
. développer ou introduire des programmes qui s'auto dupliquent ou s'attachent à d'autres programmes (virus informatiques),
. installer des logiciels qui modifient en quoi que ce soit la configuration du poste de travail.

ACCES INTERNET
L'accès à Internet peut se faire depuis tous les postes du réseau par I'intermédiaire du FIREWALL situé dans I'établissement. Le 
FIREWALL   bloque  les  sites  non  pédagogiques,  les  publicités  et  empêche  I'accès  à  la  plupart  des  sites  de  charme, 
pornographiques ou liés à des sectes qui sont interdits.
Toutes les sessions sont mémorisées.

Vu et pris connaissance le : 

L'élève Les parents
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