
 

  CHARTE INFORMATIQUE SIMPLIFIEE POUR L’UTILISATION DU 

MATERIEL INFORMATIQUE, DES RESEAUX ET L’ACCES A INTERNET 

 
 

La Charte Informatique a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens informatiques que l’établissement 
est susceptible de mettre à disposition de l’élève dans le cadre de sa mission d’enseignement. 
 

L’équipe pédagogique de l’établissement est attentive à protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les 
assistant dans leur utilisation d’Internet et des réseaux numériques. 
 

L’objectif de la Charte est d’instaurer la confiance dans l’utilisation de l’informatique, d’Internet et des réseaux dans 
l’établissement et de préserver l’intégrité et bon fonctionnement de ce système, dans le respect des droits et des 
libertés de chacun. 
 

Ce document est un modèle simplifié. Une charte complète est affichée dans chaque salle informatisée. Celle-ci est 
également disponible sur demande auprès de Mme Edet, administratrice informatique de l’établissement. 
 

Article 1 : Description du service 
 

L’établissement met à disposition des élèves dans ses locaux, et éventuellement lors de 

déplacements pour des travaux pédagogiques : 

- du matériel informatique et des logiciels  

- un accès au réseau Intranet via une session personnalisée et à un espace réservé de  

sauvegarde des fichiers sur le serveur (qui ne dispense pas l’utilisateur de faire ses  

propres sauvegardes, cf article 3) 

- un accès à Internet  

- un accès au réseau Wi-Fi par l’intermédiaire d’un portail captif obligeant l’utilisateur à 

fournir ses identifiants d’accès  
 

L’établissement  ne garantit pas que les dispositifs techniques seront totalement efficaces ni qu’ils seront exempts 

de toute interruption, faille ou erreur, retard ou incident.  
   

Article 2 : Conditions d’accès au service 
 

L’établissement ne peut accorder un accès au service au bénéfice de l’utilisateur que 

sous réserve de l’acceptation de la Charte informatique par l’utilisateur lui-même et 

ses responsables légaux. 

L’établissement décide, en fonction de ses objectifs pédagogiques et de ses capacités 

techniques, des éléments constituant le service qu’il accorde à l’utilisateur. A tout 

moment, l’établissement peut décider d’étendre ou de restreindre ce service en tenant 

compte :  

- des besoins et de la situation de l’utilisateur 

- des priorités pédagogiques et de l’intérêt de l’ensemble des utilisateurs 

- des moyens matériels, techniques et humains disponibles 
 

Chaque élève doit s’identifier au moyen d’un login et d’un mot de passe personnels, fournis par l’établissement pour 

utiliser un ordinateur et accéder au réseau informatique. Cet accès est temporaire et cesse dès que l’élève n’est plus 

scolarisé dans l’établissement. 
 

Le login et le mot de passe sont strictement personnels et confidentiels et ne doivent en aucun cas être cédés à un 

tiers à quelque titre que ce soit. Chaque élève est responsable de sa conservation et de son utilisation. Si une 

infraction est relevée, la sanction sera appliquée à la personne désignée par l’identifiant de connexion. 
 

Article 3 : Rôle et responsabilités 
 

L’établissement s’efforce de maintenir le service accessible de manière permanente mais n’est tenu à aucune 

obligation d’y parvenir. Les utilisateurs acceptent que le matériel puisse parfois tomber en panne, que le réseau ou que 

l’accès à Internet soit parfois inaccessible. 
 

Chaque utilisateur dispose d’un espace réservé sur le serveur pour enregistrer son travail 

pédagogique ; l’établissement ne garantit pas de la fiabilité des sauvegardes réalisées et 

demande à chaque utilisateur de réaliser une copie de leurs données sur des média 

amovibles type clé USB. 
 

L’accès à Internet est filtré, soumis à contrôle et à vérification. 
 

La messagerie électronique doit être utilisée uniquement dans un but pédagogique. 
 

L’établissement dispose des moyens techniques pour procéder à des contrôles de 

l’utilisation du service sur toute partie qui en dépend. Ces contrôles sont justifiés soit par 

le souci de la protection des élèves - notamment des mineurs – soit par un souci de sécurité 

du réseau et/ou des ressources informatiques, soit par un souci de vérification d’utilisation du service conforme au 

projet éducatif de l’établissement.  

Ils ne peuvent être mis en œuvre que dans un strict respect de la confidentialité et de la vie privée. 

 

Article 4 : Internet et Réseaux Sociaux 
 

L’utilisation des réseaux sociaux est autorisée, uniquement pendant les cours à des fins 

pédagogiques. 

Tout membre de la communauté éducative (élèves, enseignants, personnels, parents, bénévoles) 

s’interdit de mettre en cause un autre membre quelconque de la communauté éducative ou 

porter atteinte à l’image de l’établissement par l’usage de moyens de communication numérique, 

à savoir notamment l’utilisation des réseaux sociaux et des courriers électroniques. 

Par mise en cause, il convient d’entendre l’injure, la diffamation, le dénigrement, l’usurpation 

d’identité numérique et de façon générale tout propos qui porte atteinte à l’honorabilité, à la réputation ou au respect 

de la vie privée d’un membre de la communauté éducative. 

Il en est de même de la mise en ligne ou de la transmission de toute photographie, de toute image ou de tout film où 

apparaît un membre de la communauté éducative ou l’établissement et qui porterait atteinte à son honorabilité, sa 

réputation ou au respect de sa vie privée.  

 

Article 5 : Engagements de l’élève 
 

L’élève s’engage à respecter la législation en vigueur et en particulier :  

- à ne pas copier des œuvres ou des logiciels sans savoir s’il en a le droit. 

- à respecter le droit à l’image des personnes 

- à ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, injurieux,  

diffamatoire, … 

- à ne pas porter atteinte à l’intégrité d’une personne ou à sa sensibilité 

notamment par l’intermédiaire de messages, textes ou images provocants. 
 

L’élève s’engage à assurer à son niveau la sécurité du service et à ne pas perturber 

volontairement son fonctionnement. 
 

L’élève s’engage à ne pas dégrader les matériels et logiciels qui lui ont été confiés. 
 

L’élève s’engage à suivre les instructions qui lui ont été données en particulier concernant l’utilisation des sessions, 

l’impression de son travail, l’enregistrement de ses données. 
 

L’élève s’engage à signaler les problèmes rencontrés lors de l’utilisation des matériels et logiciels à l’enseignant. 

 

   Article 6 : Sanctions 
 

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent dans la présente charte, l’accès aux 

matériels et au réseau de l’établissement pourra être suspendu et donnera lieu à l’application 

des sanctions prévues au règlement intérieur. Ces sanctions s’appliquent indépendamment de 

celles prévues par les lois (condamnations civiles ou pénales) qui pourraient être mises en œuvre 

à la suite d’une plainte d’une victime, de l’établissement ou de toute mise en œuvre de l’action 

publique. 

Il est rappelé que les parents sont pleinement responsables des actes de leurs enfants mineurs. 
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