
CHARTE d’utilisation de l’informatique et de l’Internet 

au sein du collège Saint-André 

 

Cette charte vise à définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes informatiques du Collège Saint-André. 

Elle est extraite de la charte officielle établie et recommandée par le ministère de l'Education Nationale. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 
 

 Loi “informatique, fichiers et libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978, 

 Loi “accès aux documents administratifs” n° 78-753 du 17 juillet 1978, 

 Loi “protection des logiciels” n° 85.660 du 3 juillet 1985, 

 Loi “fraude informatique” n°88-19 du 5 janvier 1988, 

 Loi “propriété intellectuelle” n°92-597 du 1er juillet 1992. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE 

Cette charte s'applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant aux postes informatiques du collège. 

 

P1. L'utilisation des moyens informatiques a pour objet exclusif de mener des activités d'enseignement ou de documentation. 

L’accès au réseau se fait sous la responsabilité du Chef d’établissement et sous le contrôle d’un membre de la communauté 

éducative. 

Chaque utilisateur se voit attribuer à son arrivée au collège et pour toute la durée de sa scolarité dans l'établissement un compte 

informatique qui lui donne accès aux ressources du réseau : 

 Son compte (un login, un mot de passe). 

 D’un espace disque personnel. 

 Des dossiers communs 

 Des logiciels 

 Internet 

 

P2. Chaque compte est strictement privé et le mot de passe pour y accéder ne devra être communiqué sous aucun prétexte. 

 Aux utilisateurs de le mémoriser et de ne pas le laisser visible. 

ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR 

L'utilisateur s'engage à n'utiliser le service que pour un objectif pédagogique et éducatif. Il est responsable de l'emploi des 

ressources informatiques dont il a l'usage. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale. 

 

En particulier il s'engage à : 

 respecter le matériel, le manipuler avec précaution et en respectant les procédures d'usage (fermer sa session …); 

 P3. Lire, modifier, copier UNIQUEMENT ses propres fichiers; 

 Utiliser les logiciels installés par l'informaticien; 

 Utiliser internet uniquement dans un but pédagogique et scolaire après autorisation d'un responsable (recherche ou travail 

dans le cadre des disciplines, B2I, consultation de Scolinfo); 

 Imprimer des documents après accord d'un responsable; 

 

 TOUTE AUTRE ACTION SERA SANCTIONNEE; 

ADMINISTRATION DU RESEAU   

De manière générale l’administrateur qui gère l'ensemble du réseau, a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le 

bon fonctionnement des moyens informatiques du collège. 

Des moyens techniques sont mis en œuvre afin de vérifier que l’usage du réseau informatique est bien conforme aux règles 

définiés dans la charte (contrôle des connexions (Kcontrol …), suivi de l’utilisation des différents postes, suivi des sites visités, …). 

Un contrôle du contenu de l'espace personnel peut être réalisé à tout moment par l'administrateur du réseau et un membre de 

l'administration, en présence de l'utilisateur. 

SANCTIONS – PUNITIONS 

Attention : l'accès au matériel informatique et à une connexion Internet dans l'établissement n'est pas un du. 

Tout abus constaté entraînera une des sanctions suivantes, selon la gravité des faits : punition, heure(s) de retenue, suspension 

temporaire d'accès aux outils informatique (TICE). Certains délits informatiques sont eux aussi répréhensibles par la loi. 



CHARTE d’utilisation de l’informatique et de l’Internet 

au sein du collège Saint-André 

 

 
Je soussigné(e)  Nom :  ...............................................................   

 

        Prénom : ................................................................   

 

          Classe : .............   

            

 

  reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du collège Saint-André et m'engage à la respecter sous 

peine de voir appliquer les sanctions prévues. 

 

Je reconnais également avoir été informé(e) que des dispositions techniques (contrôle lors des connexions, suivi de 

l'utilisation des différents postes, etc.) ont été prises afin de vérifier que l'usage du réseau informatique est bien 

conforme aux règles indiquées dans la présente Charte. 

 

 

Je complète ci-dessous les trois points fondamentaux de la charte informatique : 

 

 

P1 :  L'utilisation des moyens informatiques a pour objet exclusif de  ........................................................................  

 

  ................................................................................................................................................................................  

 

 

P2  Chaque compte est strictement privé et le mot de passe pour y accéder................................................  

 

  ................................................................................................................................................................................  

 

 

P3:  Lire,  ........................................................................................................................................................................  

 

  ................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Date :                                                               Date : 

 

 

 

Signature du responsable légal :                                                Signature de l'élève : 
(Précédée de la mention «Lue et approuvée») :                                     (précédée de la mention «Lue et approuvée») : 

 
 

 


