
PREAMBULE :

Cette charte est un code moral et pratique et se réfère à l’article 10 de la loi d’orientation sur l’éducation, 
du 10 juillet 1989 : 
«(...) Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe 
de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut 
porter atteinte aux activités d’enseignement.»

cadre des activités du collège. La fourniture de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication ne peut répondre qu’à un objectif pédagogique et éducatif.

Le réseau est un outil de communication et de travail à destination de tous les membres de 
l’établissement. Il offre de nombreuses possibilités d’actions pédagogiques enrichissantes. Chaque 
individu de la collectivité reçoit un droit d’accès à ce service après acceptation et signature (élèves et 
parents) de ce document. 

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s’appliquent à tous les utilisateurs (élève, enseignant, 
personnel administratif ou technique) autorisés à utiliser les moyens et systèmes informatiques à 
usage pédagogique du  Collège de Villers-Bocage. Ces derniers comprennent notamment les réseaux, 
serveurs, et micro-ordinateurs des salles informatique, d’enseignement, du C.D.I. et du foyer socio-
éducatif.

Accès au réseau informatique

Article 1 : Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique composé d’un nom d’utilisateur 
et d’un mot de passe qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique. Les comptes et mots de 
passe sont nominatifs, personnels et incessibles. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation 
qui en est faite. L’utilisateur préviendra son Professeur Principal (pour les élèves) ou l’administrateur 
du réseau en cas de problème avec son compte.

Article 2 : Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment 
à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences :
de masquer sa véritable identité (un utilisateur doit, par exemple, indiquer sa véritable identité dans les 
correspondances de courrier électronique, les pseudonymes sont exclus) ; 
de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ; 

d’installer des logiciels ou d’en faire une copie ; 
d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation ; 
d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ;

Article 3 : Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa 
disposition. Il informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée.
L’enregistrement des travaux des utilisateurs doit être réalisé dans les espaces prévus à cet effet 
(répertoire personnel de l’utilisateur). Tout document situé hors de ce répertoire sera supprimé par les 
administrateurs du réseau sans avertissement préalable.

Article 4 : Tout utilisateur doit quitter un poste de travail en fermant sa session de travail suivant la 

S’il ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur ultérieur sur 
le poste.



Accès à Internet

Article 1 : L’usage d’Internet est réservé aux recherches documentaires dans le cadre d’objectifs 

et corrigés, orientation scolaire et professionnelle.

Article 2 
consultation doit se faire en présence d’un membre adulte de la communauté éducative, qui pourra 
exercer une surveillance discrète des sites consultés.

Article 3 : Le téléchargement de logiciels sur les postes de travail est interdit. Il est toutefois possible 
répertoire personnel en vue de la réalisation 

d’exposés ou de travaux demandés par le personnel enseignant.

Article 4 : Chaque utilisateur doit respecter les règles juridiques : respect d’autrui, de la propriété 
intellectuelle, respect des valeurs humaines et sociales. Il est donc interdit de consulter ou de publier 
des documents :
- à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe ;
- à caractère pédophile ou pornographique ;
- incitant aux crimes, aux délits et à la haine ;
- à caractère commercial dans le but de vendre des substances ou objets illégaux.

En cas de non-respect de l’un des articles de la présente charte, le compte de l’utilisateur sera fermé 
immédiatement et il s’expose aux poursuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur.

La présente charte s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur :
- Loi no. 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle) ;
- Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
- Loi no. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique ;

- Loi no. 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels ;
- Loi no. 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs ;

*****

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du Collège Simone Veil et m’engage 
à la respecter durant toute la scolarité au collège sous peine de voir appliquer les sanctions prévues.

Je reconnais également avoir été informé que des dispositions techniques ont été prises (contrôle 

réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente Charte.

Date : Date :

Signature du responsable légal Signature de l’élève


