CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET
DU COLLEGE SAINT-JOSEPH
Les réseaux informatiques et internet sont de formidables outils de recherche mais leur utilisation
nécessite de connaître et d’appliquer certaines règles, dont le non-respect serait nuisible à la
collectivité. Cette charte s’applique à tout utilisateur accédant aux postes informatiques de
l’établissement.

1- Conditions d’accès au réseau informatique et à Internet
L’accès au réseau et à Internet est soumis à l’acceptation et donc à la signature de cette charte par
l’élève et son représentant légal, et ne peut être effectif qu’avec l’autorisation d’un adulte et sous sa
responsabilité.

2- Conditions d’utilisation
Son utilisation est réservée à des activités d’enseignement répondant aux missions de l’Education
Nationale, et dans le respect des dispositions légales. Les élèves ont une place attribuée avec chaque
professeur. Ils sont responsables de leur poste informatique.
- Respect du matériel : interdiction de modifier la configuration du système (répertoires et fichiers),
et d’installer virus et générateurs de virus, obligation d’utiliser des supports-mémoire validés par
l’établissement, et de signaler au responsable tout problème rencontré sur l’ordinateur, attendre
l’autorisation pour imprimer un document.
- Respect du travail des autres : interdiction d’ouvrir, modifier, ou effacer les fichiers d’autrui.
- Respect du droit d’auteur : accord préalable nécessaire avant toute publication ou distribution de
documents ou de logiciels. Copie limitée à celle de sauvegarde.
- Respect du droit à l’image : autorisation nécessaire de la personne concernée avant toute diffusion
de photos par mail ou sur un site.
- Respect des valeurs humaines et sociales : interdiction de visionner ou de diffuser des documents
illégaux (racistes, pornographiques, insultants ou diffamatoires, incitant à la haine ou à la violence…),
le collège se réservant la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves.

***
Nous soussignés avons bien pris connaissance de la Charte Informatique et Internet du collège et nous
engageons à la respecter. Nous sommes informés que le non-respect de cette charte pourra entraîner
une limitation ou une suppression de l’accès aux services, et nous exposer à des sanctions scolaires
et/ou pénales.

Signature de l’élève

Signature des parents

