
Annexe 1 

           Charte d’usage de l’internet dans l’établissement scolaire  

« Des services de communication pour l’éducation et la formation » 

 

Cette charte s’applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant à l’internet au 

sein de l’établissement scolaire. 

Elle reprend les points essentiels de la proposition accessible sur le site du ministère de 

l’éducation nationale se trouvant à l’adresse : http//www.educnet.education.fr 

Le chef d’établissement veille au bon respect de la présente charte dans l’établissement. 

 

Usage du réseau 

L’usage du réseau internet pédagogique est réservé à des activités d’enseignement répondant 

aux missions de l’éducation nationale : sont interdits en particulier la consultation des sites 

pornographiques, les sites présentant toute forme d’apologie (crime, racisme, négationnisme, 

crimes de guerre), les sites appelant à la haine raciale et d’une manière générale tous sites ne 

respectant pas la législation en vigueur. 

 Pour des raisons de sécurité, l’utilisateur s’engage à :  

- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un système connecté. 

- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, 

saturer les ressources. 

- ne pas introduire de programmes nuisibles (virus, cheval de Troie, ver…). 

- ne pas prêter son compte et ne pas divulguer son mot de passe 

- ne pas commettre de tentative de piratage ou d’accès à des serveurs sur lesquels ils n’auraient 

pas de droits. Les utilisateurs en milieu scolaire s’engagent à faire respecter ces dispositions par 

les élèves qui utilisent des comptes sous leur responsabilité.  

Tout utilisateur s’engage également à signaler aux informaticiens toute anomalie dont il a 

connaissance. 

 

Respect de la législation concernant les droits sur les logiciels 

Les utilisateurs s’engagent à respecter la législation en cours quant aux droits sur les logiciels. Il 

est en particulier interdit d’utiliser des logiciels dont on n’a pas acquis la licence, d’utiliser des 

copies piratées. Les logiciels dits « shareware » sont des logiciels en libre essai et non libres de 

droits.  

 

Production de documents 

Les documents diffusés sur le réseau et internet doivent respecter la législation en vigueur en 

particulier :  

- Respect de la loi sur les informations nominatives. 

- Respect de la neutralité et de la laïcité de l’Education Nationale. 

- Toute forme de provocation et de haine raciale est interdite. 

- Le nom de famille et l’image des élèves mineurs ne doivent pas figurer sur les pages web sans 

accord parental. 

- Respect du code de la propriété intellectuelle. 

- Toute forme d’apologie (crime, racisme, nationalisme, crime contre l’humanité) est interdite. 

 

En cas de production de documents numériques, il faut veiller à ce que les textes, les images, les 

sons soient libres de droits ou qu’ils soient diffusés avec l’autorisation de leurs auteurs, et avec 

indications de leur source, conformément aux lois en vigueur. Lorsque l’utilisateur est amené à 

créer ou à utiliser des documents protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins du droit 

d’auteur dans le cadre des services de publication proposés par l’Etablissement, il est rappelé ici , 

la nécessité pour l’utilisateur de faire figurer, pour chacun des documents concernés, une 

information sur leur propriété intellectuelle (noms(s) et qualité(s)du (ou des) auteur(s), sources et 

date de création, des précisions quant aux caractères de chaque document (original ou adapté), 

nature des adaptations, ainsi qu’une indication précise sur les modes d’utilisation autorisés. Le 

chef d’établissement est responsable de l’information mise en ligne par son établissement. Il doit 

donc assurer avec les membres de l’équipe éducative la validation du contenu de cette 

information. Les documents produits sont, dans la mesure du possible, signés de leurs auteurs.  

 

Quelques règles :  

Tout document sera rendu inaccessible et tout compte sera fermé sans préavis en cas non 

respect de ces règles ou de non utilisation prolongée.  

Tout utilisateur dispose d’un espace de stockage sur le serveur. Attention cet espace n’est pas un 

espace privé, les administrateurs peuvent y avoir accès et faire le nettoyage nécessaire à la bonne 

marche du réseau : donc ne pas y mettre photos, musique et documents d’ordre privé. Seuls les 

documents pédagogiques y sont autorisés. De plus, il est prudent de faire toujours une double 

sauvegarde du travail sur clé USB (risque de déperdition ou incident sur le serveur). 

Tout utilisateur perd son compte lors de son départ de l’établissement. 

 

Des contrôles techniques sont effectués :  

- Soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ;  

- L’établissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par 

les élèves afin d’éviter l’accès à des sites illicites ou requérant l’âge de la majorité, 

notamment par lecture des journaux d’activité du service d’accès au réseau. 

- Soit dans un souci  de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques. 

 

Protection des matériels informatiques et des données : 

L’utilisateur s’engage à : 

- ne pas effectuer volontairement de manœuvres pouvant endommager les matériels 

informatiques quels qu’ils soient (poste, imprimante, clavier, souris…) 



- signaler tout problème de fonctionnement aux enseignants ou aux responsables des moyens 

informatiques 

- éteindre les postes informatiques (unités centrales, écrans) en fin de cours (sauf avis contraire 

du professeur) et à ranger son poste de travail en le quittant 

- ne pas endommager l’installation logicielle des postes 

 

IL EST ENFIN PRECISE QUE LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA FAIRE 

L’OBJET DES DISPOSITIONS SUIVANTES 

 

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’établissement, le non-respect des 

principes établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou une 

suppression de l’accès aux services, à des sanctions disciplinaires prévues dans le règlement en 

vigueur de l’éducation nationale et de l’établissement, à des sanctions pénales prévues par les 

lois en vigueur. 

 

Le chef d’établissement 

 

 

Je soussigné(e), Mme-Melle-Mr 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir lu et pris connaissance de la Charte d’utilisation de l’informatique du Lycée 

Michelet, accepte et m’engage à respecter cette Charte.   

       Date et signature : 
 


