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CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET DU 

COLLEGE GEORGE SAND 

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

informatiques du collège George SAND dans son enceinte ou depuis l'extérieur. Elle est annexée 

au règlement intérieur du collège par décision du Conseil d'Administration (CA) du 31/10/2007 et 

amendée par le CA du 30/09/2014. 

Elle a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens informatiques (réseau pédagogique 

et Internet) dans le cadre des activités, en s’appuyant notamment sur les lois en vigueur : 

• Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 

• Loi n° 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978 

• Loi n° 82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 Version consolidée au 26/07/ 2009 

Personnes ressources : 

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

la personne décisionnaire de dernier ressort. 

Le personnel technique du Conseil Général de la Vienne assure l’assistance et la gestion des 

moyens informatique de l'établissement. Il peut notamment être amené à examiner le compte 

d’un utilisateur, dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, afin d’assurer la 

sécurité du réseau, de pallier les incidents de fonctionnement ou de déterminer, le cas échéant, si 

cet utilisateur respecte les termes de la présente charte. 

Un Comité de Pilotage définit les grandes orientations et priorités informatiques. 

Une personne du collège est le référent pour les usages pédagogiques numériques (RUPN), sa 

mission principale est de veiller au bon fonctionnement des ressources informatiques. 

A. CHARTE INFORMATIQUE 

ARTICLE A1 « compte informatique » : Chaque utilisateur se voit attribuer un compte 

informatique (identifiant et mot de passe) pour se connecter au réseau pédagogique, ainsi que 

divers codes d’accès aux outils numériques (Pronote, l’ENT I-Cart,…). Tous les comptes et 

mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. Chacun est responsable de 

l’utilisation qui en est faite. 

ARTICLE A2 « règles d’usage » : Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la 

déontologie informatique et notamment à ne pas effectuer intentionnellement des opérations 

consistant à : 

• masquer sa véritable identité (un utilisateur doit par exemple indiquer sa véritable identité dans 

les correspondances de courrier électronique, les pseudonymes sont exclus) 

• s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur 

• modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas 

• installer des logiciels ou en faire une copie 

• accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation 

• altérer le bon fonctionnement du réseau 

Article A3 « respect du matériel et des contraintes » : Chaque utilisateur s’engage à prendre soin 

du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il informe son professeur ou un 

adulte de toute anomalie constatée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069117&dateTexte=20090422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222
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L’enregistrement des travaux d’élèves ou des professeurs doit être réalisé en priorité dans les 

espaces prévus à cet effet sur le réseau (répertoire personnel de l’utilisateur). Tout document 

situé hors de ce répertoire peut être supprimé par l’administrateur du réseau. Les clés USB 

peuvent être exceptionnellement utilisées pour les besoins des élèves, avec accord et test 

antivirus par un adulte compétent (professeurs, RUPN…). 

Article A4 «clôture de session » : Tout utilisateur doit veiller à quitter son poste de travail en 

fermant sa session de travail et en rangeant le matériel. 

B. CHARTE INTERNET 

L’utilisation de l’Internet en milieu scolaire, y compris la messagerie et les blogs, doit permettre 

de favoriser l’épanouissement et la culture des élèves, de les rendre responsables de leurs choix 

et disposés à respecter un certain nombre de règles : 

ARTICLE B1 « Consultation » : L’usage d’Internet au collège est réservé aux recherches 

documentaires dans le cadre scolaire et éducatif. 

ARTICLE B2 « Supervision » : Toute utilisation de l’internet par un élève au collège doit se faire 

en présence d’un adulte et jamais en accès totalement libre. 

ARTICLE B3 « Participation » : Tout élève peut participer à la vie des blogs ou sites réalisés au 

sein du collège. Le chef d’établissement, responsable de l’information mise en ligne, assure la 

validation du contenu avec les membres de l’équipe éducative concernée.  

ARTICLE B4. « Production » : L’exploitation, notamment à des fins de diffusion, de tout document 

(texte, image, son) non libre de droit nécessite l’autorisation de leurs auteurs. Pour les 

documents dont les conditions d’usage ne sont pas mentionnées, il est obligatoire d’indiquer : 

« ce document est issu de l’internet sans mention de droit d’usage, s’il est soumis à copyright, 

merci de nous en informer ». Dans tous les cas, il est  impératif d’accompagner chaque document 

utilisé de sa source (l’auteur s’il est mentionné, le nom et l’adresse du site). 

ARTICLE B5. « Interdiction » : Sont interdits : 

- Le téléchargement et l’installation de logiciels (dans un souci de protection du réseau) 

- Le téléchargement personnel de musique, vidéo, etc… 

- La consultation et la publication de documents ou de sites à caractère raciste, pornographique, 

violent,  incitant à toutes formes de délits ou portant atteinte à l’intégrité et à la dignité des 

personnes. 

ARTICLE B6. « Protection » : 

Afin de suivre l’utilisation des postes par les élèves et d’éviter qu’ils aient accès à des 

informations de nature inappropriée, un dispositif technique de filtrage et de contrôle des 

connexions est mis en place par l’académie. 

Sanctions 

La Charte ne se substitue pas au règlement intérieur de l'établissement, le non-respect des 

principes établis ou rappelés par cette charte exposera l’utilisateur aux sanctions prévues par le 

règlement intérieur. 

Lu et approuvé,    Lu et approuvé,  Lu et approuvé, 

Le Chef d'Etablissement  L'élève    Le responsable légal  


