
Charte d’utilisation d’Internet, des réseaux et des services multimédias du lycée 
Cordouan

PREAMBULE
La  fourniture  des  services  liés  aux  technologies  de  l’information  et  de  la  communication 
s'inscrit  dans  la  mission  de  service  public  de  l'Education  Nationale  et  notamment  dans  le 
Programme d'Action Gouvernementale vers la Société de l'Information (P.A.G.S.I). Elle répond 
à un objectif pédagogique et éducatif tel qu’il est notamment défini dans le code de l’Education 
et dans sa partie législative par l’Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000.
Toutefois, elle ne doit porter atteinte, ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la 
vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. » (Article 1 de la loi du 06/01/1978).
C’est pourquoi la présente Charte définit les conditions générales d’utilisation d’internet, des 
réseaux et des services multimédias au Lycée Cordouan, en rappelant l’application du droit et 
en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'utilisateur.  Elle indique 
également les sanctions disciplinaires applicables en cas de contravention aux règles établies ou 
rappelées par la Charte.

Accès aux ressources informatiques
Chaque usager se voit attribuer un compte individuel (nom d’utilisateur et mot de passe) qui lui 
permet  de se  connecter  à l’intranet  du lycée ainsi  qu’à l'ENT LOL (Espace Numérique de 
Travail). A la première connexion, il sera demandé à l’utilisateur de modifier son mot de passe. 
L’usager dispose également d’un espace de stockage d’informations personnel mais non privé. 
L’usage du compte ne peut en aucun cas être concédé à une autre personne à quelque titre que 
ce soit. L’utilisateur est responsable de la conservation de son mot de passe ; il s’engage à ne 
pas le divulguer et à ne pas s’approprier celui d'un autre utilisateur. Il s’engage aussi à signaler 
immédiatement à un responsable toute détérioration ou anomalie constatées sur les matériels et 
logiciels mis à la disposition par l’établissement.

Respect du matériel et des procédures d’utilisation
Le droit d’accès est personnel  et incessible. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel tacite. 
L’utilisateur sera tenu responsable  de toute utilisation malveillante effectuée sous sa propre 
identification et d’éventuels faits commis par une tierce personne en cas de non fermeture d’une 
session de travail ou de divulgation intentionnelle de ses codes de connexion. Si un doute sur la  
confidentialité du mot de passe subsiste, l’utilisateur devra le signaler au chef d'établissement et 
changer le mot de passe.
Le matériel doit être manipulé avec précaution et dans le respect de certaines procédures, à 
savoir :
Fermer correctement les logiciels, la session de travail et le poste que l’on utilise après chaque 
utilisation ;
Ne pas effacer de fichiers autres que les documents personnels ;
Ne pas modifier la configuration des ordinateurs : il est notamment interdit de télécharger et 
d’installer ses propres logiciels et/ou des logiciels interdits sur les ordinateurs du lycée ou de 
chercher à altérer les installations mises sur le réseau. Toute tentative de piratage du réseau sera 
lourdement sanctionnée.



Respect  des  règles  de  déontologie  informatique,  DE  LA  PROTECTION  DES 
PERSONNES ET DE LA LEGISLATION

• L'utilisateur de l'ENT LOL étant identifié par son nom et son prénom, il lui est rappelé 
qu'il est responsable de son identité numérique (photo de profil, devise...). L'utilisateur 
s'engage à effectuer une utilisation rationnelle et légale des services de l'ENT LOL dans 
le respect des convenances afin d'en éviter la saturation ou leur détournement à des fins 
commerciales, publicitaires ou de propagandes.

• La consultation du réseau Internet au sein du lycée ne peut se faire que dans le cadre d’un 
cours ou d’un travail pédagogique. Cette utilisation doit se faire dans le respect de la 
législation énoncée dans cette charte.

• L’utilisation de clés USB est  autorisée afin de sauvegarder les travaux des élèves ou 
d’amener des informations nécessaires à un travail scolaire. Ils ne doivent pas contenir de 
logiciels  interdits.  Il  est  également  interdit  de  connecter  un  équipement  personnel 
(ordinateur, téléphone portable, clé wifi, tablette numérique…) sur un ordinateur du lycée 
ou directement sur le réseau de l’établissement.

• L’impression  de  document  ne  se  fait  qu’avec  l’accord  et  sous  contrôle  d’un  adulte 
responsable  à  condition  que  les  documents  imprimés  ne  comportent  pas  un  nombre 
excessifs  de  pages  et  soient  en  rapport  avec  un  travail  à  effectuer  pour  la  classe. 
L’impression doit systématiquement être précédée d’une mise en page et d’un aperçu 
avant impression afin d’éviter les tirages inutiles.

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Education Nationale,  dont en particulier  les 
principes  de  neutralité  religieuse,  politique  et  commercial,  sont  également  (mais  pas 
exclusivement) interdits au lycée Cordouan :

• L’usurpation d’identité numérique d’autrui ou l’appropriation et/ou l’utilisation du mot 
de passe d’un autre utilisateur ;

• L’atteinte à la vie privée d'autrui et l’utilisation des données personnelles d’une personne 
sans son autorisation (photos, vidéo etc…) ;

• La diffamation, les insultes et les injures ;
• L’utilisation d’une œuvre de l’esprit ou d’un objet sans l’autorisation de son auteur ou 

titulaire (morceau de musique, photographie, livre, site web, interprétation d’un artiste-
interprète, enregistrement d’un producteur, émission de télévision…) ;

• L’utilisation d’un logiciel sans l’autorisation de son auteur ;
• La contrefaçon d’une marque et toute activité commerciale (lucrative) ;
• L’incitation à la consommation de substances interdites et/ou dangereuses (drogues) ;la 

provocation de mineurs à commettre des actes violents, illicites ou dangereux, le fait de 
favoriser la corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image 
d'un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles 
d'être perçus par un mineur ;

• La provocation aux crimes et  délits  et  la  provocation au suicide,  la provocation à la 
discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence

• L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 
l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ;

• Les actes de piratage ;
• La copie de logiciels commerciaux non autorisés par la loi ;
• L’installation et l’utilisation de copies illégales ;
• Le contournement des restrictions d’utilisation d’un logiciel ;



• La  mise  en  place  de  dispositifs  de  piratage  permettant  de  contourner  la  sécurité 
informatique ;

• Le visionnage de supports vidéo et/ou musicaux sauf en cas de recherche ou de travail à 
effectuer dans le cadre scolaire.

• Les jeux en ligne ;
• L’utilisation de groupes de discussion « chats » et « forums » extérieur à l’ENT sans 

contrôle d’un responsable ;

Respect du fonctionnement de l'ENT-LOL

• La messagerie de l'ENT LOL est interne à l'ENT : on ne peut lire ou envoyer un message 
qu'à condition d'être connecté à l'ENT. L'utilisation de la messagerie est réservée à des 
activités pédagogiques ou professionnelles en lien avec l'établissement scolaire mais n'a 
aucun caractère obligatoire.  Elle ne se  substitue pas aux moyens de communications 
habituels.
L'établissement n'exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages 
envoyés et reçus dans le cadre de la messagerie. L'utilisateur le reconnaît et l'accepte. 
L'Etablissement ne pourra, de ce fait, être tenu  pour responsable des messages échangés. 
L’utilisateur est donc intégralement responsable des messages qu’il envoie.

• Quand il reçoit le droit d’accès à un forum ou un blog, l’utilisateur peut y participer sous 
la responsabilité de l’initiateur du forum ou du blog.

 
Contrôle et sanctions
Au cours d’une séquence pédagogique, la prise en main à distance et l’examen du contenu de 
tout fichier par le responsable d’une séance ou d’un superviseur est possible à tout moment et 
ne peut faire l’objet d’aucune contestation. L’inspection de la nature des fichiers déposés sur le 
serveur du lycée peut par ailleurs être menée. En cas de suspections d’infraction, le détenteur 
des fichiers sera convoqué pour étude de ses fichiers et sanction pourra être prise le cas échéant.
Le  chef  d’établissement  a  pleine  autorité  pour  prendre  les  mesures  conservatoires  et/ou 
sanctions disciplinaires nécessaires en cas de manquement à la présente Charte et notamment 
l’interdiction  de  l’utilisation  des  moyens  informatiques  et  du  réseau  pendant  une  durée 
déterminée sur tous les postes informatiques du lycée.
Le non-respect des règles énumérées dans la charte est passible de sanctions :

-  Disciplinaires  :  prévues  par  le  règlement  intérieur  pouvant  aller  jusqu’à 
l’exclusion définitive de l’établissement par conseil de discipline ;
-  Civiles  :  des  condamnations  civiles  prévues  pas  les  textes  législatifs  et 
réglementaires en vigueur peuvent être encourues ;

– Pénales  :  des  condamnations pénales  prévues  pas  les  textes  législatifs  et 
réglementaires en vigueur peuvent être encourues.

LA PRESENTE CHARTE EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIEE. L’UTILISATEUR 
S’ENGAGE A LA RESPECTER.


