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Cette charte s'applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant aux postes informatiques du 

collège. 

Elle précise les droits et obligations que le collège et les utilisateurs s'engagent à respecter, notamment les 

conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l'utilisation des ordinateurs. 

Elle est extraite de la charte officielle établie et recommandée par le ministère de l'Education Nationale. 

Le chef d'établissement veille au bon respect de la présente charte dans l'établissement. 

Usages des réseaux  

L'usage des réseaux Internet, pédagogique ou administratif est réservé à des activités d'enseignement répondant 

aux missions de l'Education Nationale. 

Sont interdits en particulier la consultation des sites pornographiques, les sites présentant toute forme 

d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre), les sites appelant à la haine raciale et d'une 

manière générale tout site ne respectant pas la législation en vigueur. L'accès aux pages de l'Internet est soumis 

au filtre proposé par le Rectorat de Poitiers.  

Respect du matériel 

Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et en respectant des procédures 

suivantes :  

 fermer correctement les logiciels que l'on utilise, et éteindre l’ordinateur, 

 ne pas effacer des fichiers en dehors de ceux qui se trouvent dans son répertoire personnel, ne pas 

modifier les attributs des fichiers,  

 signaler tout problème rencontré à un professeur, au responsable TICE ou à un membre de l'équipe de 

direction, 

 ne pas brancher ou débrancher de périphérique (casque, souris,... ) sans autorisation, 

 laisser sur place les tapis de souris. 

Engagements de l’utilisateur 

Tout utilisateur s’engage : 

 À respecter le matériel informatique mis à sa disposition et à ne pas perturber volontairement le 

fonctionnement des ordinateurs en modifiant leur configuration ou en installant de nouveaux 

programmes sans autorisation. 

 À n’imprimer des documents qu’avec l’autorisation d’un responsable. 

 À signaler tout problème rencontré à un responsable. 

Respect de la législation  

Sont interdits et pénalement sanctionnés : 

 Le non-respect des droits de la personne : l'atteinte à la vie privée d'autrui ; la diffamation et l'injure 

 Le non-respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques 

 Le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique : la reproduction, représentation ou diffusion 

d'une œuvre de l'esprit (par exemple, extrait musical ou littéraire, photographie...) en violation des droits 

de l'auteur ou de toute autre personne titulaire de ces droits ; 

 les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit (sauf copie de sauvegarde) ; 

 la contrefaçon… 



Accès au Web 

 Le collège utilise un filtrage des contenus équivalent à un logiciel de contrôle parental. Pour autant, 

chaque utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur.  

 L’utilisation des réseaux informatiques doit se limiter à des objectifs pédagogiques et éducatifs. 

 Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les utilisateurs dans le but de vérifier 

que l’utilisation des services reste conforme aux objectifs pédagogiques et éducatifs. 

Sanctions 

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l'établissement, le non-respect des principes établis ou 

rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l'accès aux services, et aux 

sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l'établissement ou à des sanctions pénales 

prévues par les lois en vigueur.  
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Charte d’utilisation des moyens informatiques mis à disposition des utilisateurs du collège Emile Zola de 

Prahecq 

 

NOM : …………………………………. Prénom ………………………………….  

 

Qualité ou classe : ………………………….. 

 

Vu et pris connaissance,                                           à …………………….., le …………………… 

 

 

Signature de l’utilisateur   Signature du représentant légal si l’utilisateur est un élève  


