
Charte informatique du collège les Chartreux entre l'établissement et les 
utilisateurs adultes 

 

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 à tous les personnels de l’établissement, nommés 

utilisateurs. 

Chaque utilisateur  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. 
 

Engagements de l'établissement 
 
La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication s'inscrit dans la 

mission de service public de l'Éducation Nationale et répond à un objectif pédagogique et éducatif. 

L'établissement fait bénéficier les utilisateurs d’un accès aux ressources et services multimédias dont il 

dispose après acceptation de la Charte. 
Il met en œuvre les mesures nécessaires pour se doter d'outils informatiques et de services visant  à renforcer 

la formation scolaire et l'action éducative et en mettant à disposition des utilisateurs de l’établissement 

scolaire, signataires des présentes, un environnement numérique de travail favorisant notamment le travail 

coopératif.  

 

L'établissement  s’oblige à respecter en tous points la loi et à en faire cesser toute violation aussitôt qu'il en 

aura connaissance.  

 

Il a le devoir d’informer promptement l’autorité publique des activités illicites éventuelles  dans l’utilisation 

de ses services.  
 

Traçabilité des opérations 
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.  

 

Données à caractère personnel  
Conformément à 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. 

 

Continuité du service 
 

L'établissement s'efforce de maintenir les services accessibles pendant les heures de fonctionnement. 

Toutefois, l’établissement peut interrompre sans préavis pour toute raison le service, notamment en cas de 

situation d’urgence,  d’opérations urgentes de maintenance ou d’indisponibilité de l’infrastructure de 

l’établissement, de non-respect flagrant de la présente charte ou sur injonction de l’autorité judiciaire. 

L’établissement s’efforcera de respecter un préavis et une information en cas d’opérations prévisibles. 

L’établissement ne peut être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions pour l'utilisateur.  
 

Engagements de l'utilisateur 
 

L'utilisateur est conscient que la mise à sa disposition d'outils et de services informatiques par l'établissement  

a pour objectif la pratique d'activités professionnelles au service de l'éducation. 

L'utilisation des outils informatiques successivement par des adultes et des mineurs implique que soit prise 

en compte, par les adultes dans leurs propres usages, la réglementation s'appliquant aux mineurs. 
 

Respect des lois en vigueur 
 

Internet et le réseau de l’établissement ne sont pas une zone de non-droit. L’utilisateur s’engage à s'informer 

sur  la législation en vigueur et à la respecter. 

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 ou de ses représentants légaux si elle est mineure, 

 - l’atteinte à la vie privée d’autrui, le racisme, la diffamation et l’injure, 

-  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, sauf dans les cas prévus par l’exception pédagogique,  

-  le non-respect de la loi informatique et libertés. L'utilisateur s'abstient de tout traitement automatisé de 

données nominatives. Si, pour une raison pédagogique, l'utilisateur avait besoin de conserver/ traiter de telles 

données, il devrait en faire la demande à la direction de l'établissement qui pourrait alors, si nécessaire, faire 

une déclaration préalable à la CNIL, 

-  le non-respect des « bonnes mœurs » et des valeurs démocratiques:  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. 
 

Rappel : un site Web consultable seulement en Intranet est  soumis aux mêmes règles que s'il était publié sur 

Internet. 
 

La responsabilité de la publication sur le site du collège  
 

Le chef d’établissement est le directeur de publication du site. Il nomme l’administrateur du site. 

Les personnels peuvent recevoir par délégation le droit de publier. Ils s’engagent à veiller au respect des lois 

précitées. 

Ainsi, la publication de travaux ou de photos d’élèves est soumise à autorisation écrite. 

Si le site contient des informations à caractère personnel, il doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. 



L'établissement se réserve le droit de  contrôler toute page Web hébergée sur ses serveurs pour s’assurer du 

respect de la Charte, et de suspendre l’hébergement des pages en cas d’infraction et notamment si l'utilisateur 

a diffusé sur ses pages un contenu manifestement illicite. 
 

Respect du matériel et du fonctionnement des services 
 

 L’utilisateur s’engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement des services, et notamment à 

ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau, ne pas utiliser de programmes destinés à contourner 

la sécurité  ou saturer les ressources, ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ou autres), ne pas 

modifier sans autorisation la configuration des machines. Sauf autorisation particulière, il est strictement 

interdit d'ouvrir les unités centrales des postes informatiques fixes ou de tenter toute intervention technique 

sur les matériels. Tout dysfonctionnement doit être signalé à L'ATI qui décidera, sous le contrôle de la 

direction, des mesures à prendre, 

 Dans le but de protéger les élèves, une politique de filtrage est mise en place. L'utilisateur ne devra pas 

faire usage de matériel personnel connecté sur un réseau autre que celui de l'établissement pour des activités 

pédagogiques avec les élèves dans le but de contourner la politique de filtrage. Si certains filtrages paraissent 

injustifiés, l'utilisateur pourra le signaler.  
 

Devoir d'alerte envers l'établissement 
 

-  L'utilisateur est responsable des identifiants qui lui sont communiqués. Il s’engage à informer 

immédiatement la direction et l'ATI de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses codes d’accès 

personnels, 

-  L'utilisateur adulte s'engage en outre à  sensibiliser les utilisateurs élèves qu'il a sous saresponsabilité aux 

règles qui régissent les réseaux de communication, et à veiller à ce qu'ils respectent les clauses de la charte. 
 

Tout utilisateur adulte qui serait témoin d'une dérive de l'utilisation du Web par des utilisateurs mineurs 

s'engage à mettre fin à leur navigation et en informer l'enseignant responsable et/ou la direction de 

l'établissement. 
 

Messagerie 
 

L’utilisateur accepte un contrôle a posteriori de l’utilisation de sa messagerie, qui ne pourra porter que sur 

des indications générales (fréquence, volume, taille des messages, format des pièces jointes) sans qu’il y ait 

contrôle sur le contenu des messages échangés hors cadre réglementaire. 
 

Respect de la neutralité commerciale 
 

Il s'interdit, à l'occasion des services proposés par le collège, de faire de la publicité sur des produits ou 

services du commerce. 
 
............................................................................................................................................................................  
 

Nom :  ...................................................... Prénom :  ...........................................................  

J’ai pris connaissance de la charte informatique du collège le  ........................  

Signature  

 


