COLLEGE – LYCEE
SACRE CŒUR
CHARTE D’UTILISATION DE
L’INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE

Le collège et le lycée s’efforcent d’offrir à tous les élèves les meilleures
conditions d’utilisation de l’outil informatique. Sa mise à disposition dans les CDI,
dans les salles d’informatique ou dans les salles de technologie amène à
préciser un code de conduite pour s’assurer du respect d’autrui et des
équipements lors de l’utilisation.
L’usage de ce code de conduite relatif à l’utilisation de l’informatique entre
en vigueur au moment de sa signature et reste valable sur toutes les
années passées dans l’établissement.
1 – CONDITIONS D’ACCES AUX MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE
ET DU LYCEE
L’utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de mener
des activités d’enseignement ou de documentation.
L’accès aux moyens informatiques du collège et du lycée n’est autorisé qu’en
présence d’un professeur ou d’un adulte de l’équipe éducative.
2 – RESPONSABILITES
Le respect des autres….
- Ne pas accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur
autorisation.
- Utiliser un langage correct dans ses messages et les signer de son nom.
Le respect du matériel…
- Ne pas modifier la configuration du système, le répertoire des signets, les fichiers…
- Ne pas enregistrer des fichiers sur le disque dur sans l’accord du professeur.
- Pour éviter les virus informatiques, ne pas utiliser de clé USB sans autorisation.
- Avertir sans tarder le professeur en cas de problème technique.
- Ne pas installer des logiciels provenant de l’extérieur.
- Ne pas copier les logiciels installés sur le réseau de l’établissement.
- Ne pas contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel.
- Les élèves qui ne respectent pas ces conditions seront sanctionnés.
Le respect du droit d’auteur…
- Ne pas publier ou distribuer des documents ou des logiciels téléchargés sans avoir la
permission de leur auteur.
Le respect des valeurs humaines et sociales…
- Ne pas afficher, enregistrer, ni publier des documents à caractère raciste, extrémiste ou
pornographique.
- Ne pas utiliser le système à des fins commerciales.
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Accès à Internet…
- Accéder à Internet uniquement pour la recherche qui est demandée, sous le contrôle du
professeur ou de la documentaliste. L’utilisation libre d’Internet est interdite.
- Ne pas envoyer un message par courrier électronique sans la permission et la supervision
du professeur.
Le souci d’optimiser les coûts d’utilisation…
- Effectuer un aperçu du travail avant l’impression, qui ne sera lancée qu’avec l’autorisation
du professeur.
SANCTIONS
La Charte ne substituant pas au règlement intérieur de l’établissement, le non-respect des
principes établis ou rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation, à une
suppression de l’accès aux services, aux sanctions disciplinaires prévues et d ‘éventuelles
poursuites judiciaires.
J’ai lu et je comprends les conditions relatives
à l’utilisation du réseau informatique et
je consens à m’y conformer.
Le non-respect de ces règles entraînera
des sanctions voire l’interdiction d’accès
au matériel informatique ;

Comme parent ou tuteur, j’ai lu et
je comprends les conditions relatives
à l’utilisation de l’informatique,
et j’autorise mon enfant à accéder
au réseau du collège, du lycée et
à Internet.

Nom et Prénom de l’élève :

Date et signature des parents ou tuteurs :

Date et signature :

Signature de l’enseignant :

Comme parent ou tuteur, j’autorise mon enfant à :
- Publier une photo sur le site de l’établissement, plaquette, tous types de média.
- Inclure les renseignements suivants : prénom, âge, qualités, passe-temps, talents
particuliers.
- Publier une adresse de courrier électronique.

Droit à l’image…

Mme/M………………………………………………………………………...
Responsable légal de l’enfant……………………………………………..
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□ Autorise

□ N’autorise pas

L’institution du Sacré-Cœur à prendre des photos et à filmer mon enfant dans le cadre de la
scolarité et des manifestations organisées par l’établissement. Les images de mon enfant
captées dans ces conditions peuvent être utilisées dans des publications papiers, internet et
vidéo.

Date :

Signature du responsable légal :
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