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Cette charte a pour objectif : 

• de protéger et informer les élèves, 
• de rassurer et informer les parents, 
• de protéger, rassurer et informer les enseignants, la direction, les différents personnels de 

l’établissement 
• de respecter les obligations institutionnelles 
• de rappeler la politique d’établissement dans le domaine des TICE 
• d'impliquer les signataires (élèves, parents, équipe éducative) 

 
SSoommmmaaiirree  ::     

 
1 - Identifiants et mots de passe personnels, 

2 – Règles générales d’utilisation 

2.1 Cadre de l'utilisation 
2.2 Respect du matériel 
2.3 Respect du travail des autres 
2.4 Respect des limitations imposées 
 

3 – Risques spécifiques à Internet et protections mises en place 

4 – Règles particulières (courrier électronique, intranet, forum, sites personnels, site du Collège …) 

5 – Engagement des signataires (élèves, parents, institution – par l’intermédiaire du vote au C.A.) 

6 – Annexe : Utilisation de l'image et de la voix des élèves. 
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L’utilisation des outils informatiques implique que l’élève et ses parents ont eu connaissance de cette 
charte. 

1 - Identifiants et mots de passe personnels 

Le Collège « Germaine Tillion » dispose, à l’usage de la communauté éducative, d’un parc 
informatique et d’un accès Internet. 

Chaque utilisateur possède un identifiant et un mot de passe, strictement personnels et confidentiels, 
attribués par la direction du Collège. Indispensables, ils permettent la confidentialité et la 
responsabilité de l’individu. 

Sont désignés par le terme « utilisateur » les élèves, enseignants et personnels de l'établissement qui 
ont accès au réseau. 

Grâce à ces identifiants et mots de passe personnels : 

• L’utilisateur peut avoir accès à toutes les ressources du réseau (logiciels, accès Internet, 
imprimantes …) et à son dossier personnel dans lequel il peut enregistrer et conserver ses 
fichiers pendant toute l’année scolaire (*) sans risque qu’ils soient copiés ou effacés par 
d’autres utilisateurs. 

• Le professeur peut adresser un document spécifique à chacun et intervenir dans le dossier 
personnel d’un élève. 

• Les référents informatiques peuvent retrouver la trace de toute activité non autorisée sur le 
réseau (historique des connexions sur Internet, impression de documents non autorisés …). 

Il est de la responsabilité des utilisateurs de protéger la confidentialité de leurs mots de passe. 

 

2 – Règles générales d’utilisation 

2.1 Cadre de l'utilisation 

L’accès à l’outil informatique pour les élèves peut se faire dans 2 cas : 

• Dans le cadre d’un cours sous l’autorité directe d’un enseignant ou en autonomie, 
• Pendant les heures de permanence, sous réserve de disponibilité des ordinateurs, d’accord de 

la Vie Scolaire, du professeur documentaliste au CDI et des référents informatiques. 

En fonction des circonstances, les élèves peuvent utiliser l’outil informatique pour suivre une 
activité scolaire, réaliser un exercice, se cultiver, s’informer. 

Dans tous les cas, l’élève se doit, sous peine de sanctions (pouvant aller de l'interdiction temporaire 
à l'interdiction définitive d'utilisation), de respecter les règles suivantes. 
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2.2 Respect du matériel 

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des services. Il assure notamment, à son niveau, la 
sécurité de ce réseau et des ressources informatiques et s’engage à ne pas apporter volontairement 
de perturbations à son/leur fonctionnement. Le matériel mis à la disposition des élèves et de 
l’équipe éducative n’est disponible qu’à des fins pédagogiques ou de gestion scolaire. Il doit être 
considéré comme un outil collectif. 

Tout utilisateur s’engage donc à : 

• ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés1 ; 
• ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, 

saturer les ressources ; 
• ne pas introduire des programmes virus ; 
• être vigilant sur l’installation de logiciels susceptibles de modifier la configuration des 

machines. 

De plus, le matériel informatique étant fragile, il doit être manipulé avec les précautions d'usage 
pour rester en bon état de fonctionnement. Tous les utilisateurs doivent par conséquent respecter le 
matériel mis à disposition au collège. 
 
2.3 Respect du travail des autres 

L’utilisateur s’engage à utiliser les services dans le respect des règles suivantes en ce qui concerne 
l'usage de documents appartenant à des tiers : 

• respecter les lois relatives à la propriété artistique et culturelle [par exemple : L’installation 
de logiciels ne doit se faire qu’après concertation avec l’équipe éducative en veillant à 
respecter les lois sur la propriété intellectuelle (s’assurer que chaque logiciel payant a une 
licence d’utilisation et que les utilisations des autres logiciels sont conformes aux demandes 
des auteurs). 

• respecter les lois relatives à la protection de la vie privée et notamment au droit à l'image 
d'autrui 

De même, l'accès au réseau doit se faire dans le respect du travail des autres utilisateurs. Il est donc 
interdit de consulter, de modifier ou de supprimer les courriers et les documents autres que les siens 
sauf autorisation du propriétaire. 
 
2.4 Respect des limitations imposées  

Il est interdit d’utiliser le matériel informatique pour rechercher, produire et diffuser des documents 
qui contreviendraient au règlement intérieur du Collège (documents injurieux, grossiers, racistes, 
pornographiques …). 

                                            
1 Sauf risque de saturation du réseau ou besoin d’intervention d’urgence  
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3 – Risques spécifiques à Internet et protections mises en place 

Dans le cadre d’une activité scolaire, les élèves peuvent se connecter sur Internet pour réaliser 
différents types d’exercices. Mais ils peuvent également y avoir parfois accès à des fins de 
recherche personnelle. 

Pour protéger les élèves, un dispositif interdit automatiquement l’accès à certains sites recensés par 
le Ministère, l’Académie et les Référents Informatique (pornographie, violence, incitation aux 
toxicomanies, racisme, sexisme, sectarisme, sites marchands, « chats » -forums de discussion-.. ). 

Ce dispositif est suffisamment efficace pour empêcher quiconque d’accéder par erreur aux sites 
interdits. Seuls des utilisateurs déterminés à enfreindre le règlement pourraient tenter de contourner 
ce dispositif et seraient donc sanctionnés. 

 

4 – Règles particulières (courrier électronique, messagerie instantanée, intranet, site du 
Collège) 

Courrier électronique : 

Un dispositif de courrier électronique interne au Collège (Intranet) est mis à la disposition des 
utilisateurs, il leur sera demandé de veiller à ce que leur courrier, même privé, ne puisse choquer 
personne. Il est rappelé que les messages de nature diffamatoire, discriminatoire (raciste, sexiste…), 
pornographique ou d’incitation à la violence tombent sous le coup de la loi pénale, sans préjudice 
de sanctions disciplinaires. 

De plus, les utilisateurs s’engagent à effectuer une utilisation rationnelle et loyale de la messagerie 
afin d’en éviter la saturation ou  l’abus de leur usage à des fins personnelles. 

Il est rappelé aux personnels du collège que seule l'adresse mail académique(@ac-versailles) ou 
intra-établissement garantit une protection juridique. 

Messagerie instantanée : Les logiciels de chat (MSN, ICQ, etc.) ne sont pas autorisés sauf utilisation 
pédagogique avérée. 

Site du Collège : Chaque publication sur le site de l'établissement est sous la responsabilité de son 
auteur. 

L’utilisation des outils informatiques implique que l’élève et ses parents ont eu 
connaissance de cette charte. 
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5 – Engagement des signataires (élèves, parents, institution – par l’intermédiaire du vote au 
C.A.) 

À destination des parents 
 
M. ou Mme …………………………….................................................... 
père, mère, tuteur (rayer les mention inutiles) 
de l’enfant ………………………..…………………………….. 
de la classe de …………………… 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation des outils informatiques au Collège 
Germaine Tillion. 
Date : ………………………. Signature : ……………………………. 

________________________________________________________________________________ 

À destination des élèves 
 
Mon identifiant et mon mot de passe sont strictement confidentiels : je suis responsable de 
leur éventuelle diffusion. 
Attention : Chacune de mes actions (ouverture ou enregistrement de fichiers, impression, 
connexion Internet …) est enregistrée sur le serveur et peut être retrouvée par les référents 
informatiques grâce à mon identifiant. 
 
Quand j’utilise un outil informatique, 
Je respecte le matériel et je veille au bon état de la salle, 
Je respecte le travail des autres, 
Je respecte les consignes données par les responsables (le professeur, le surveillant, le 
documentaliste, le correspondant informatique ….), 
Je demande systématiquement l’autorisation d’utiliser les logiciels de jeux, la connexion Internet, la 
consultation ou l’envoi de courriels (« e-mail »), l’imprimante (pour chaque impression), le scanner, 
le casque, le téléchargement. 
Je n’utilise jamais de supports autres que ceux distribués par les responsables sans leur accord. 
 
Je confirme avoir pris connaissance du fonctionnement des outils informatiques au Collège 
Germaine Tillion. 
 
Nom Prénom : ……………………………........................................... Classe : …………………… 
Date : ………………………. Signature : ……………………………. 

________________________________________________________________________________ 

À destination des personnels d'établissement 
M. ou Mme …………………………….................................................... 
exerçant la fonction de …........................................................................... 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation des outils informatiques au Collège 
Germaine Tillion. 
Date : ………………………. Signature : ……………………………. 
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6 - Annexe à la charte d'utilisation de l'informatique pédagogique du collège Germaine Tillion 

Utilisation de l'image et de la voix des élèves par le collège 

Remarque préalable : différence entre site web Intranet et site web Internet. 

Site web Intranet : Le site web Intranet de l'établissement n'est accessible que par les élèves et le personnel 
du collège à l'intérieur du collège. Il nécessite l'utilisation de l'un des ordinateurs du collège. C'est un outil de 
communication et un espace de travail. 

Site web Internet : Le site web Internet, qui peut reprendre une partie du contenu du site Intranet est 
accessible par toute la communauté Internet. Il est accessible de tout ordinateur relié au réseau mondial. C'est 
un outil de communication, de partage d'expériences, ... 

Dans le cadre de différents projets pédagogiques, en lien avec le projet TICE (Technologie de l'Information 
et de la Communication pour l'Enseignement) de l'établissement, l'équipe éducative peut être amenée à 
utiliser l'image et la voix des élèves du collège. 

Celles ci sont prises dans le cadre de différentes activités pédagogiques menées au collège (Travaux 
disciplinaires, clubs, ateliers, UNSS, sorties et séjours pédagogiques, ...) 

Elles ont pour but de : 

• rendre compte de la vie du collège aux élèves non impliqués dans ces activités 
• présenter les différentes actions menées au sein du collège. 

Les moyens utilisés sont les affiches à l'intérieur du collège, le site Intranet et Internet de l'établissement, 

La loi nous fait obligation d'avoir votre autorisation pour cette utilisation. 

L’article 9 du Code Civil stipule : 

“Chacun a droit au respect de sa vie privée.” “... Toute personne peut interdire la reproduction de ses 
traits ...” “... C’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation ...” 

S’agissant de mineurs, ce droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, au respect de sa personne, est 
d’application stricte. 

En conséquence, aucune image ou aucun enregistrement sonore d’élèves ne peut être publié sur Internet 
ou Intranet sans une autorisation des parents (ou tuteurs, responsables ...). 


