
CHARTE INFORMATIQUE 

Du COLLEGE HENRI MARTIN - VILLEBOIS LAVALETTE 

 

 Respect de la législation : 

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi et liberté 

- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels 

- Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique 

- Loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle 

 Tout élève inscrit dans l’établissement est amené à utiliser les ordinateurs mis à sa 

disposition au CDI, en salle multimédia ou en salle de cours. 

 Chaque élève est aidé, conseillé et guidé dans l’utilisation des ordinateurs, d’Internet 

et des réseaux numériques par les professeurs ou les assistants d’éducation. 

 Chaque élève se voit attribuer un compte personnel et collectif (classe) avec un nom 

d’utilisateur et un mot de passe qu’il s’engage à ne pas divulguer à d’autres utilisateurs 

car chacun reste responsable de l’utilisation faite à l’aide de son code personnel. 

 Grâce au compte personnel et collectif (classe), chaque élève peut accéder aux 

ressources informatiques du collège pour réaliser des activités pédagogiques ou mener 

des recherches documentaires à but scolaire. 

 Le collège se réserve le droit de contrôler et vérifier que l’utilisation des services 

reste conforme aux objectifs cités précédemment.  

Règlement 

 Chaque élève s’engage à respecter les règles de déontologie informatique 

(respect de la morale).  

Chaque élève s’engage à respecter la législation (respect des lois) 

 

Droits 

 

Obligation 

L’élève peut accéder aux ressources 

informatiques du collège pour toute activité 

scolaire 

Il s’engage à : 

 prendre soin du matériel informatique en 

respectant les règles d’utilisation, et à se 

déconnecter après chaque utilisation. 

 ne pas effectuer des activités accaparant 

les ressources (impression systématique, 

multiplication et stockage de dossiers…) 

Les informations de chaque élève doivent être 

protégées 

Il s’engage à : 

 respecter les règles de sécurité et à 

informer un professeur ou un responsable 

informatique de toute anomalie constatée. 

 ne pas accéder sans autorisation à des 

informations ne lui appartenant pas et ne pas 

les modifier, les supprimer ou les copier 

 



 

Droits 

 

 

Obligations 

 

 

 

 

 

La vie privée doit être 

 respectée et protégée 

 

 

Il s’engage à : 

respecter le secret de la correspondance 

de ses camarades et à utiliser la messagerie 

électronique selon les conditions fixées par 

les enseignants. Les « chats » et « forums », 

tout services de dialogue en direct ne sont 

pas autorisés. 

 ne pas harceler ou porter atteinte à un 

autre utilisateur par l’intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants, 

injurieux, diffamatoires, incitateurs, 

provocateurs, discriminants, négationnistes, 

ou prosélytiques. 

 ne pas publier des photos sans 

l’autorisation des personnes représentées. 

 ne pas consulter ou diffuser des 

informations à caractère immoral, raciste 

xénophobe, antisémite, incitateur, pédophile, 

discriminatoire, prosélytique ou  

pornographique. 

La propriété intellectuelle  

doit être respectée 

Il s’engage à : 

ne pas faire de copie de logiciels non 

autorisée par la loi. 

ne pas utiliser de copies illégales. 

ne pas publier ou reproduire des 

productions sans l’autorisation préalable de 

l’auteur (élève ou autre). 

ne pas télécharger (musique, images, 

films…) de nature non pédagogiques. 

Le système informatique du collège dépend totalement du fonctionnement de la connexion à Internet, du 

réseau et des installations informatiques en général. Les professeurs et le collège ne peuvent être tenus 

pour responsables du non fonctionnement de celui-ci. 

 

Le non respect de cette charte entraînera des sanctions prévues dans le règlement intérieur. 

Les administrateurs n’ouvriront les comptes qu’aux utilisateurs ayant pris connaissance et signés 

cette charte. 

Signature élève,    Signature parents, 


