
 

CCHHAARRTTEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’IINNTTEERRNNEETT,,  DDEESS  RREESSEEAAUUXX    

EETT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  MMUULLTTIIMMEEDDIIAASS  AAUU  CCOOLLLLEEGGEE 
 

 

Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation d’Internet et du réseau pédagogique dans le cadre 

des activités du collège. Elle se réfère aux lois en vigueur : 

Le collège s’efforce d’offrir aux élèves, aux enseignants et à tout le personnel du collège les meilleures conditions 

de travail en informatique : matériel, logiciel, réseau interne, ouverture au réseau mondial internet. 

Des règles appliquées par tous les utilisateurs sont indispensables pour en garantir le bon fonctionnement. 

Le non respect de ces règles peut nuire gravement au travail de chacun : matériel endommagé, altération de 

fichiers, blocage du système et entraîner des sanctions. 

1. L’informatique au collège est un instrument de travail 

L’informatique peut avoir une multitude d’applications, mais, au collège elle est un outil de travail (moyen 

d’information, de formation, de communication) et non un substitut aux consoles de jeux vidéo. L’utilisation et 

encore plus l’installation de jeux sont totalement interdites. 

2. Respect du matériel et des procédures d’utilisation. 

Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et en respectant des procédures. 

3. Compte utilisateur 

Chaque utilisateur (élève ou adulte) se voit attribuer un compte informatique (code identifiant et mot de passe) qui 

lui permet de se connecter au réseau pédagogique. 

Les codes identifiants et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. Chaque utilisateur est 

responsable de l’utilisation qui en est faite. 

Le compte attribué à chaque utilisateur lui donne un répertoire pour la sauvegarde de son travail. 

 Le répertoire utilisateur ne sert qu’à conserver des travaux ou des fichiers utiles pour le travail 

 En fin de chaque année scolaire, les dossiers et les données seront effacés afin de ne pas surcharger les 

ordinateurs pour les années suivantes. 

 

4. Respect de la législation 

Sont interdits et pénalement sanctionnés : 

 Le non-respect des droits de la personne : l’atteinte à la vie privée d’autrui ; la diffamation et l’injure. 

 Le non-respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques. 

 Le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique : la reproduction, représentation ou diffusion d’une 

oeuvre de l’esprit (exemple : extrait musical ou littéraire, photographie…) en violation des droits de 

l’auteur ou de tout autre personne titulaire de ces droits. 

 Les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit (sauf copie de sauvegarde) 

 La contrefaçon 

 L’incursion, de façon malintentionnée dans les systèmes informatiques. 

 

5. L’utilisation des imprimantes  

L’impression d’un document par un élève ne se fait qu’avec l’accord et sous le contrôle d’un membre du personnel 

éducatif. Il est interdit d’imprimer plusieurs exemplaires du même document. Si cela est nécessaire, il faut recourir 

à la photocopieuse dont le prix de revient est inférieur. 

6.  L’accès à Internet   

L’accès à Internet est un privilège et non un droit. 

La publication sur le site intranet (consultation uniquement locale) du collège se fait sous la responsabilité du chef 

d’établissement. 



Les documents diffusés doivent respecter la législation en vigueur, en particulier 

 respect sur les informations nominatives 

 respect de la neutralité et de la laïcité de l’Education Nationale 

 toute forme de provocation et de haine raciale est interdite ; 

 Le nom de famille et l’image des élèves ne doivent pas figurer sur les pages Web sans l’accord des parents. 

 Respect du code de la propriété intellectuelle 

 Toute forme d’apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre) est interdite 

La consultation du site intranet du collège par l’intermédiaire d’un logiciel de navigation est totalement libre, mais 

la consultation du réseau mondial ne doit se faire que dans le cadre d’un cours, sous le contrôle d’un enseignant. 

L’accès à une messagerie électronique doit répondre à un projet pédagogique. 

Il est interdit d’utiliser les « chats » causettes. 

Il est interdit d’effectuer des téléchargements illégaux ou de se connecter à des services « Peer To Peer » 

Les adresses des sites Internet consultés sont enregistrées et peuvent être analysées à tout moment par les 

administrateurs ou tout autre membre habilité. 

L’utilisateur s’engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu’il a précisée ou qui a été fixée par 

l’enseignant, à ne visionner ou diffuser aucun document ludique ou à caractère raciste, xénophobe ou 

pornographique. 

7. Au CDI 

L’élève devra avant toute connexion demander l'utilisation de l'outil informatique à la documentaliste qui pourra lui 

donner un droit d’accès momentané pour faire une recherche précise. 

Il est à noter qu’il existe au CDI un traitement automatisé d’informations nominative intitulé BCDI, dont l’objet est 

de permettre le prêt d’ouvrage aux élèves et aux personnels, ainsi que la production de statistiques anonymes de 

fréquentions. 

8. L’accès à la salle informatique 

Un planning d’utilisation des salles informatiques est réalisé avec l’accord des enseignants concernés et affiché en 

salle des professeurs. Il doit être strictement respecté. 

Des élèves peuvent être admis dans une salle informatique en dehors de leurs heures de cours. Mais cela ne peut se 

faire que sous la responsabilité effective d’un enseignant ou d’un membre de la vie scolaire qui assure la 

surveillance. 

9. Conclusion 

Les membres du personnel éducatif s’engagent à respecter pour leur propre utilisation ces règles de 

fonctionnement. Ils informent les élèves des procédures à suivre en leur expliquant les raisons de ces procédures et 

veillent au respect de ces règles par les élèves dont ils sont responsables. 

Suivant les évolutions des usages de l’informatique, le conseil d’administration pourra être amené à faire évoluer 

cette présente charte. 

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur du collège, le non-respect des principes établis ou rappelés 

par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux services, à des sanctions 

disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’éducation nationale et du collège, à des sanctions pénales 

prévues par les lois en vigueur. 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du collège et m’engage à la respecter. Je reconnais 

également avoir été informé que des dispositions techniques ont été prises (suivi de l’utilisation des différents 

postes, journal des adresses des pages Internet visitées) afin de vérifier que l’usage du réseau informatique est bien 

conforme aux règles indiquées dans la présente charte et en accepte les conséquences. 

 

 


