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Charte d'utilisation des outils informatiques et In ternet du Collège Jacques 

Prévert de Saint-Victoret 
 
Préambule : En matière d’outils et de traitement de l’information numérique, le collège Jacques Prévert s’inscrit 
dans le cadre législatif et réglementaire de la République Française, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
informations personnelles et leur rectification, l’utilisation, la diffusion, la copie des contenus numériques en 
général. 
Le collège s'efforce d'offrir aux élèves, aux enseignants et à tout le personnel les meilleures conditions de travail 
en informatique : matériel, logiciels, et Internet. 
Tout élève est amené à utiliser les ordinateurs et les ressources numériques mis à sa disposition au sein de 
l'établissement. L'accès à ce matériel et à ces ressources se fait obligatoirement sous la conduite d'un adulte de 
l'établissement (professeur, surveillant, A.T.I....). 
L'élève utilisateur dispose d'un certain nombre de droits et de devoirs relatifs à l'utilisation de ces outils, 
mentionnés dans la charte ci-dessous et dans les lois de la République. 
L'élève signataire de la présente charte s'engage donc à respecter : les règles d'utilisation du matériel 
informatique et des ressources numériques définies au sein du collège et par la législation en vigueur. 
 

1. Accès aux ressources informatiques 
 
Le collège met à disposition des élèves inscrits dans l'établissement des ressources informatiques. Les élèves 
sont aidés, conseillés et guidés dans leur utilisation des ordinateurs, leur utilisation d'Internet et des réseaux 
numériques. En contrepartie, les élèves s'engagent à accéder aux ressources informatiques uniquement à des fins 
pédagogiques ou scolaires. 
L'accès aux ressources se fait après identification de l'utilisateur. A cette fin, chaque élève se voit attribué un 
compte individuel (nom d'utilisateur et mot de passe) qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique. Il 
existe un dispositif de collecte d’information relatif à la navigation sur l’internet pouvant permettre un contrôle à 
postériori. 
 
Les élèves s'engagent à : 
• ne pas donner leur mot de passe à d'autres utilisateurs : chacun reste responsable de l'utilisation faite de son 

code utilisateur (y compris les utilisations frauduleuses par un autre élève ou une autre personne). 
• ne pas utiliser les codes d'un autre utilisateur. 
• Prévenir l'administrateur du réseau (l'A.T.I.) de la perte de ses identifiants ou d'une tentative d'utilisation 

frauduleuse. 
 

2. Respect des lois qui s'appliquent à l'informatique et à Internet 
 
En matière de propriété intellectuelle : interdiction de copier, d'échanger et de diffuser de la musique, des 
vidéos, des logiciels, des jeux vidéos ou tout autre œuvre de l'esprit depuis le réseau informatique du collège. 
Chaque auteur possède sur les œuvres créées un droit de propriété intellectuelle. Son autorisation est obligatoire 
pour reproduire sa production (son, image, texte...). 
 
En matière de droits de la personne : interdiction d'utiliser le réseau informatique pour véhiculer des injures ou 
d'une manière générale porter atteinte à l'honneur et à la vie privée d'autrui (interdiction de publier des photos 
sans l'autorisation des personnes représentées ou de donner tout renseignement ne vous concernant pas). 
 
En matière de crimes et délits : interdiction de visionner ou de diffuser des documents à caractère raciste, 
xénophobe, religieux, pédophile, pornographique ou incitant à toute forme d'actes illégaux (consommation de 
drogue, apologie de crimes…). 
L'administrateur du réseau (l'A.T.I.) se réserve le droit de procéder à un contrôle des connexions et des sites 
visités par les élèves afin d'éviter l'accès par ces derniers à des sites illicites et l'utilisation frauduleuse du 
matériel. 
 

3. Respect du matériel et des procédures d'utilisation 
 
Le matériel informatique est fragile : il faut donc en prendre soin. Il doit être manipulé avec précaution et dans le 
respect de certaines procédures, à savoir : 
 
● Ouvrir/Fermer correctement les logiciels que l'on utilise - Allumer/Éteindre correctement l'ordinateur. 
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● Ne pas effacer de fichiers autres que les documents personnels. 
● Ne modifier en aucun cas la configuration des ordinateurs : il est notamment interdit d'installer ses propres 
logiciels sur les ordinateurs du collège, de télécharger dans son espace personnel des fichiers non autorisés 
(fichiers vidéo, mp3...) ou de chercher à modifier ou altérer les installations faites sur le réseau (interdiction 
d'introduire des programmes nuisibles tels que virus, cheval de Troie, logiciels-espions...) 
● Ne pas allumer ou éteindre les ordinateurs sans l'accord d'un adulte de l'établissement. 
● Ne pas tenter de débrancher ou connecter un périphérique (souris, clavier...) autre que des clés USB ou des 
périphériques autorisés par l'adulte en charge de la classe ou de l'élève. Ne pas tenter de dégrader ou voler du 
matériel. 
● Faire appel à un professeur ou à un adulte de l'établissement en cas de problème sur l'ordinateur ou de doute 
quant à son utilisation. 
 

4. Utilisation des imprimantes 
 
L'impression d'un document ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle d'un enseignant ou d'un adulte de 
l'établissement à condition que les documents imprimés ne comportent pas un nombre excessif de pages et soient 
en rapport avec un travail à effectuer. 
En cas de problème d’impression, ou si l’impression semble longue, il est inutile de cliquer à nouveau sur « 
Impression » ; cela ne fonctionnera pas mieux la deuxième fois que la première ! Demander tout de suite l’aide 
d’un adulte. 
 

5. Copies de programmes 
 
La loi interdit les copies de programmes à l'exception des copies de sauvegarde : il est donc rigoureusement 
interdit de copier les programmes ou logiciels installés sur le réseau du collège et ce quel qu'en soit le motif. 
 

6. Accès à Internet 
 
La consultation du réseau mondial ne peut se faire que dans le cadre d'un cours ou sous le contrôle d'un adulte de 
l'établissement. Le professeur documentaliste peut donner un droit d'accès momentané à un élève pour effectuer 
une recherche précise. L'utilisation des boîtes de messagerie électronique personnelles, l'accès aux "chats" et aux 
"forums", aux sites de streaming, aux sites de jeux en ligne sont interdits, sauf à la demande expresse d'un 
professeur et sous sa responsabilité, dans le cadre d'une action éducative le justifiant et dans le respect de la 
législation. 
 

7. Accès aux salles informatiques 
 
L’accès aux salles informatiques ne peut se faire que sous le contrôle d’un enseignant ou d’un adulte de 
l'établissement (A.T.I., surveillant...) susceptible d’assurer efficacement la surveillance de l’activité. 
 
Le non respect de l'une de ces règles entraînera des sanctions progressives: 
 
Rappel des dispositions de la charte à l'utilisateur concerné  
- Interdiction momentanée d'accès à l'outil informatique 
 - Interdiction permanente d'accès à l'outil informatique  
- Rapport disciplinaire  
- Mesure d'exclusion 
- Poursuites pénales en cas d'infraction à la loi. 
 
Je, soussigné,........................................................................., élève de la classe de .................... 
 
Nous, soussigné, ...................................................................., responsables légaux de l'élève susmentionné, 
certifions avoir pris connaissances de l'ensemble des dispositions de la présente charte. Nous les acceptons sans 
réserve et nous nous engageons à les respecter pleinement. 
 
 
Signature de l'élève (précédé de la mention « lu et 
approuvé »). 
 
 

Signature des responsables légaux (précédé de la 
mention « lu et approuvé »). 
 
 


