
CHARTE D’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES AU SEIN DU COLLEGE 

Matériel, Internet, réseaux de services multimédias 

 

1 -  CADRE LEGISLATIF 

La charte définit les conditions générales d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédia, au sein du collège, en 
rappelant l’application du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser, de responsabiliser l’utilisateur. Elle concerne donc 
les élèves mais aussi pour les autres utilisateurs enseignants ou non enseignants du collège. Elle précise les droits et les obligations 
que le collège et l’utilisateur s’engagent à respecter et notamment les conditions et les livrets des éventuels contrôles portant sur 
l’utilisation des services proposés. 
 
La charte se réfère à quatre lois nationales et une directive européenne : 
- Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981, loi information et liberté du 
6 juin 1978, loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée en 1986 
- Directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles. 

 
Dans le cadre du respect de la loi, le collège s’engage à informer l’utilisateur de l’existence de moyens techniques permettant de 
restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner (et à leur proposer au moins un de ces moyens). 
Le collège s’engage à détenir et à conserver les données permettant l’identification de toute personne ayant contribué à la 
communication du public d’un contenu dans le cadre des services proposés, conformément aux dispostifs de l’article 43.9 de la loi 
du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle. Ces informations conservées pendant le temps limité de cette 
communication sont strictement destinées aux éventuels besoins des autorités judiciaires. 
 
2 - PROTECTION DES MINEURS 
Dans le cadre de la protection des mineurs, le collège et les équipes pédagogiques veilleront à garder la maîtrise des activités liées 
à l’utilisation des services proposés par l’établissement. 
L’enseignant, au plus près de la situation pédagogique, veillera à l’installation de mécanismes de protection préservant les enfants 

des contenus illicites. 
Par ailleurs, le collège se réserve le droit de contrôler le contenu de toute page web hébergée sur ses serveurs et d’interdire 
l’usage du service d’hébergement des pages web par un utilisateur en cas de non respect de la charte. 
 

3 - CONTROLES TECHNIQUES 

Des contrôles techniques peuvent être effectués. 

- dans un souci de protection des élèves mineurs (pour éviter l’accès à des sites illicites en requérant l’âge de la majorité). 
- dans un souci de sécurité du réseau (maintenance ou gestion technique). 

 

4 – REGLES D’UTILISATION DU MATERIEL INFORMATIQUE 
L’élève s’engage : 

� A 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. 

� A imprimer uniquement les documents le nécessitant. 
� A ne pas enregistrer, regarder ou diffuser des documents à caractère  raciste, violent, pornographique ou injurieux. 
� A ne pas copier ou échanger de la musique, des vidéos, des logiciels, des jeux ou toute autre œuvre depuis les ordinateurs du 
collège. 

� A ne pas utiliser les ordinateurs du collège pour véhiculer des injures, des fausses  informations concernant autrui ou des 
renseignements d’ordre personnel. 
� A ne pas diffuser de documents photographiques ou sonores sans l’autorisation  préalable de son enseignant. 
� A signaler à son enseignant tout accès à une information peu appropriée trouvée sur Internet. 
 

Accès au web : 
� L’accès au web n’est utilisé que pour des recherches dans le cadre d’activités  pédagogiques. 

� Les élèves ne peuvent faire des recherches qu’en présence d’un enseignant responsable à proximité. 
� Le collège s’efforce de mettre en place un système de filtrage des contenus. Aucun système n’étant parfait, il ne peut être tenu 
responsable de la non - validité des documents consultés. 
� Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter d’accéder à des sites illicites ou 
interdits à un jeune public et pour vérifier que  l’utilisation des services reste conforme aux objectifs pédagogiques. 
 

Messagerie - l’élève s’engage : 

� A n’utiliser la messagerie électronique, et notamment les listes d’adresses, que pour un objectif pédagogique et éducatif. 
 

Sanctions : 

Le non-respect des règles établies par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux services ou 
éventuellement à d’autres sanctions prévues dans le règlement intérieur pour les manquements les plus graves aux règles de la 

charte. Les représentants légaux de l’élève en seront informés. 


