
 
 

CHARTE INFORMATIQUE DU COLLÈGE « LES CHARTREUX » 
 

 
La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes informatique à usage 
pédagogique du collège.  
Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 

 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Informatique et 
Libertés », 

 Articles 323-1 à 323-7 du Code pénal (fraudes  informatiques), 

 Loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, 

 Article 9 du Code civil et Articles 226-1,  226-2 et 226-8 du Code pénal. (droit à l’image d’une personne), 

 Article L335-2, L122-4 Code de la propriété intellectuelle (Droits d’auteur et droits voisins, contrefaçon), 

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 

 
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent aux utilisateurs élèves. 

 
 

1. Les engagements de l’établissement 
 
1) Mise à disposition de services et d’outils 

Le collège met à la disposition des élèves des outils et services informatiques répondant à leurs besoins. Il veille, en 
particulier, à ce que les moyens proposés permettent à chaque élève de pratiquer toutes les activités informatiques 
obligatoires dans le cadre de sa scolarité (pour valider le B2i par exemple).  
L’utilisation des moyens informatiques du collège par les élèves a pour objet exclusif de mener des activités pédagogiques.  
 
Chaque élève  dispose d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe strictement confidentiel à partir duquel il aura 
accès à un ensemble des services. L’obtention des identifiants est soumise à la signature de la présente charte par le 
responsable légal de l’élève et l’élève lui-même. 
Le compte ne doit pas être communiqué et permettra un suivi régulier des activités du réseau. L’élève pourra être tenu pour 
responsable de toute activité exercée sur le réseau par un utilisateur connecté avec ses identifiants personnels.  
 

2) Moyens de contrôle 
L’établissement veille à la protection des mineurs sur le réseau de l’établissement.  
C’est pourquoi les activités pratiquées sur les comptes personnels sont susceptibles d’être surveillées en temps réel ou a 
postériori. 
Les obligations réglementaires, le bon fonctionnement et la sécurité du système informatique nécessitent l’enregistrement 
systématique et automatique d’un certain nombre d’informations caractérisant chaque opération informatique, appelées 
« traces ». Ces traces sont toutes exploitables et peuvent conduire à reconstituer exactement un évènement informatique 
survenu. L’établissement conserve ces données dans les limites de temps prévues par la loi.  
 
L’établissement veille également à ce que les outils de protection soient régulièrement mis à jour. 
L’établissement veille à ce que les données personnelles des élèves ne soient pas communiquées à des tiers non autorisés. 
De plus, tout traitement et stockage des données personnelles des élèves fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (sauf cas 
prévus de dispense). 
 

3) Accès aux services 
L’élève doit toujours être sous la surveillance d’un adulte responsable pour accéder aux ressources informatiques, telles 
que postes, périphériques, clé USB. La consultation d’Internet peut avoir lieu  dans le cadre d’un cours ou sous le contrôle 
d’un enseignant, et uniquement dans ces cas. La création ou la mise à jour de Blogs, l’accès aux « CHATS » et aux 
« FORUMS » est possible à la demande expresse d’un professeur et sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité le 
justifiant. Si de tels échanges étaient proposés aux élèves, l’enseignant veillerait à ce que les données personnelles des 
élèves ne soient pas communiquées en particulier à des personnes extérieures à l’établissement. 
 

4) Les droits de l’utilisateur 
Conformément à la loi  la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 l’établissement s’engage à n'utiliser les 
données à caractère personnel que pour les strictes finalités pour lesquelles elles sont collectées. Il garantit à l’utilisateur un 
droit à l'information et   un droit d’accès, de rectification et d'opposition aux données le concernant. 

 

 
2. Les engagements de l’utilisateur 

 
 Les élèves s’engagent à utiliser l’outil informatique dans le respect de la législation rappelée en préambule. 
    



 
 Sont ainsi notamment interdits et pénalement sanctionnés : 

 
- le non-respect des droits de la personne et du droit à l'image : la publication de photographies sans avoir obtenu  
 l'autorisation écrite de la personne représentée par exemple, 
 
- l’atteinte à la vie privée d’autrui, le non-respect des « bonnes mœurs » et des valeurs démocratiques, le  
 racisme, la diffamation et l’injure : par exemple, la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique,  
 l’incitation à la consommation de substances interdites, la provocation aux crimes et délits, à la discrimination, à la haine  
 notamment raciale ou à la violence, l’apologie de tous les crimes, 
- le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique : la reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre  
 de l’esprit (extrait musical ou littéraire, photographie...) en violation des droits de l’auteur ou de toute autre personne  
 titulaire de ces droits, par exemple, 
 

Les  utilisateurs s’engagent à respecter le matériel mis à leur disposition et à n’effectuer aucune manœuvre ayant  
 pour effet de porter atteinte à son bon fonctionnement : modifier la configuration des postes, introduire des programmes  
 ou des virus sur les réseaux… Tout dysfonctionnement, même minime, doit immédiatement être signalé à l’adulte  
 responsable qui prendra les mesures adéquates. L’élève ne doit jamais tenter de réparer un problème matériel lui-même. 
 

Si l’élève a un doute concernant le piratage de son compte personnel, la confidentialité de ses identifiants ou s’il constate 
 un dysfonctionnement, il devra immédiatement le signaler à un adulte responsable (enseignant ou ATI)  
 
 
 

Le non respect  de l’une de ces règles entraînera des réprimandes et des sanctions 
progressives : 
 Avertissement oral de l’utilisateur concerné. 
 Interdiction momentanée d’accès à l’outil informatique en dehors des impératifs fixés par les cours (suspension du 
compte personnel) 
 Interdiction permanente d’accès à l’outil informatique en dehors des impératifs fixés per les cours (suppression du 
compte personnel) 
 Sanction disciplinaire 

En cas d’infraction à la loi, des poursuites pénales peuvent être engagées. 

 
 
 
 
 


