
Règlement d’utilisation des salles  

comportant des postes informatiques 
 

 

Les salles informatiques du lycée sont des salles de cours dédiées à l'utilisation des 

Technologies Numériques.  

Tout utilisateur du matériel, régulier ou occasionnel,  s’engage à 

respecter et faire respecter les points suivants : 

 

 

 Conduire et réaliser ses activités dans le respect de la Charte du Bon Usage 

annexée au règlement intérieur. 

 N’utiliser que le compte qui est spécifiquement alloué à chaque utilisateur. 

 Aucune modification matérielle (branchement, débranchement) n’est autorisée. 

 L'utilisation de systèmes de stockage externe est autorisée   

     (sous réserve que ceux-ci ne contiennent pas d'éléments nuisibles au réseau)  

 L’installation de programmes est interdite. 

 Sont interdites les  consultations de site internet : 

o ayant un caractère discriminatoire (art 225-1 à 225-4 du code pénal) 

o portant atteinte à la vie privée (art 226-1 à 226-7 du code pénal) 

o portant atteinte à la représentation de la personne (art 226-8 à 226-9 du 

code pénal) 

o comportant des propos calomnieux (art 226-10 à 226-12 du code pénal) 

o mettant en péril les mineurs (art 227-15 à 227-28-1 du code pénal) 

o ayant un caractère pornographique, pédophile, terroriste, xénophobe, 

contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. 

 Les utilisateurs sont totalement responsables des sites et des documents qu’ils 

consultent ou téléchargent. 

 Les dégradations seront facturées aux responsables légaux des élèves 

responsables. 

 



 

EN S'INSTALLANT A LEUR POSTE, les utilisateurs signaleront toute 

anomalie qu'ils pourraient constater. 

 

 

    AVANT DE SORTIR, les utilisateurs de la salle vérifieront que :  

1.  toutes les unités centrales sont éteintes ; 

2.  tous les moniteurs sont éteints et en bon état ; 

3.  l’imprimante est éteinte ; 

4.  le vidéoprojecteur est éteint et n’est pas resté en veille ; 

5.  la télécommande de ce vidéoprojecteur n’a pas disparu ; 

6.  tous les claviers sont en place sans être débranchés ; 

7.  toutes les souris sont en place sans être débranchées ; 

8.  tous les casques audio sont bien raccrochés à leur place, 

en bon état  (micro non cassé, prises non arrachées, mousse  

de protection en place). 

 

 

    En cas de disparition ou dégradation dans le cadre scolaire,  

         le professeur le constatant est invité à :  

1. remplir un rapport où il notera la classe, le(s) numéro(s) du/des poste(s) 

concerné(s) et les noms des élèves qui utilisaient ce (ces) poste(s) ; 

2. préviendra les élèves concernés que la dégradation sera facturée aux 

parents ; 

3. remettra le rapport à la vie scolaire ou à la gestionnaire le plus 

rapidement possible . 


