
Charte informatique et internet
du collège Jules Romains

Préambule :

L'établissement met à la disposition des élèves et des parents d'élèves, des outils 
informatiques et un accès à certaines données. La présente charte établit les droits et devoirs de 
chaque utilisateur.

Son objectif est de définir une utilisation responsable et raisonnée de ces moyens 
informatiques afin de permettre un travail pédagogique ou d'information de qualité dans un 
environnement informatique sécurisé. Les règles définies par la présente charte s’étendent 
également à l’utilisation des systèmes informatiques liés au collège, accessibles de l'extérieur tel 
que l'E.N.T (espace numérique de travail) ou le site du collège.

L’accès à ces outils est donc soumis à l’acceptation de cette charte par l’élève et par ses 
parents ou responsables légaux.

Droits des utilisateurs :

● L'établissement met à la disposition de chaque utilisateur du matériel informatique et 
multimédia fonctionnel.

● Chaque utilisateur se voit attribuer un compte individuel (nom d'utilisateur et mot de passe) 
qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique ou à d'autres interfaces en ligne 
comme l'ENT ou la consultation des notes des élèves.

● En se connectant au réseau pédagogique, l'utilisateur a accès à toutes les ressources du 
réseau (logiciels, accès internet, imprimante...) et à son dossier personnel (dans le cas des 
élèves) dans lequel il peut enregistrer et conserver ses fichiers pendant toute l'année 
scolaire sans risque qu'ils soient copiés, effacés ou visualisés par d'autres élèves ;

● Conformément à la loi « informatique et liberté » de Janvier 1978 (CNIL), les utilisateurs ont 
droit au respect de la vie privée, à la confidentialité et à la rectification d'informations 
personnelles.

Devoirs et obligations des utilisateurs :

Les règles fixées par cette charte s'inscrivent dans le respect de la législation en vigueur 
concernant :

● le respect des personnes (pas d’atteinte à la vie privée ou au secret de la correspondance, 
ni d’injures ou de diffamation) ;

● la protection les mineurs contre les contenus dégradants, violents ou favorisant sa 
corruption ;

● le respect de l’ordre public qui condamne le racisme, l’antisémitisme ou l’apologie du 
crime ;

● le respect du droit d’auteur des œuvres littéraires, musicales, photographiques ou 
audiovisuelles mises en ligne, et d’une manière générale, le respect du code de la propriété 
intellectuelle.

Ainsi, l'utilisateur s'engage concernant l'utilisation du matériel à :
● ne pas utiliser l'outil informatique sans être sous la surveillance d'un personnel éducatif ;
● ne pas se connecter sous une autre identité que la sienne ;
● prendre soin du matériel, à quitter correctement le réseau et à ranger son poste de travail  à 

la fin de chaque utilisation ;
● informer la personne responsable de toute anomalie constatée ;
● ne pas introduire, supprimer ou modifier des données ne lui appartenant pas ou 

susceptibles de détériorer le matériel ou le réseau ;
● ne pas encombrer les ressources réseaux (fichiers trop volumineux, trafic trop important) ;
● ne pas installer de logiciel non autorisé par le conseiller TICE de l'établissement.
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Dans l'usage d'internet, l'utilisateur s'engage à :

● utiliser internet uniquement dans le cadre d'activités pédagogiques ou de suivi d'élèves 
(pour les parents d'élève) ;

● ne pas diffuser de message, texte, vidéo ou image pouvant porter atteinte à l'intégrité, la 
sensibilité ou à la vie privée d'autres personnes ;

● ne pas faire de copie de logiciel ou de ressource multimédia n'appartenant pas au 
domaine public (textes, images, musiques, vidéo, logiciels...) ;

● ne pas tenter de détourner les filtres ministériels et académiques ;
● ne pas fournir des informations personnelles (nom, prénom, adresse électronique, 

téléphone, etc.) sur des formulaires via internet, hors activités pédagogiques surveillées.

Contrôles et sanctions :

Le respect de la charte peut être vérifié par un certain nombre de contrôles. Les 
personnels d'enseignement peuvent notamment prendre le contrôle à distance d'ordinateurs 
dans le collège afin d'en vérifier leur utilisation. De même, conformément à la législation en 
vigueur et aux dispositions prisent par la CNIL, La Direction du collège Jules Romains informe les 
utilisateurs qu'elle se réserve le droit, le cas échéant, d'accéder et de contrôler leurs historiques 
de connexion sur les postes de l'établissement.

L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose à des 
poursuites disciplinaires et pénales, prévues par le règlement intérieur de l'établissement et les 
textes législatifs en vigueur. 

Modification de la charte :

De nouveaux articles pourraient être annexés au vu de l’évolution des techniques et de 
l'utilisation des TIC liées au collège. Ces modifications peuvent être prises en cours d'année et 
seraient alors communiquées par l'intermédiaire du carnet de correspondance (articles à signer).

A destination des parents
M. ou Mme  …………………………………   père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) 

de l’élève  ……………………………………………… en classe de  ……, déclare avoir pris 
connaissance de la présente charte.

date :                             signature :
 
 

A destination de l'élève
Je soussigné   ………………………..........…  élève de la classe ……, déclare avoir pris 

connaissance de la présente charte et m’engage à la respecter lors de l’utilisation de l'outil 
informatique au collège Jules Romains.

date :                             signature :

Droit à l'image :

Je soussigné, responsable légal de l’élève ......................................... de la classe de ......... 
, autorise l’utilisation de l'’image de mon enfant pour la télévision, Internet, ou une publication 
papier dans le but de faire connaitre ou promouvoir les actions organisées et/ou réalisées par le 
collège Jules Romains.

date : signature : 
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