
ANNEXE 2 : REGLEMENT INFORMATIQUE 
 

 
La présente charte a pour objectif de définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes 
informatiques à usage pédagogique de l’Ensemble Scolaire La Salle. 
 
Cette charte s’applique à toute personne, élève, enseignant, surveillant, personnel 
administratif ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques en 
usage au lycée dans le cadre de son activité. 
 
L’utilisation du matériel à d’autres fins est susceptible de relever de l’abus de 
confiance et donner lieu à des sanctions. 
 
1 ) CONDITIONS D’ACCES 
 
L’utilisation des moyens informatiques au lycée a pour objet exclusif de mener des activités 
d’enseignement et de documentation. 
Pour se connecter chaque utilisateur obtient un compte informatique (un nom d’utilisateur et 
un mot de passe) 
Les comptes sont nominatifs, personnels et ne peuvent être communiqués à personne. 
A la fin de l’activité, l’utilisateur devra fermer sa session de travail en se déconnectant de son 
répertoire personnel. 
 
2) DROITS DE L’UTILISATEUR 
 
Droit d’intimité quant à l’utilisation de l’Internet à des buts strictement de communication. 
Droit d’utiliser le matériel à des fins pédagogiques et ce droit supplante celui du premier 
arrivé, premier utilisateur. 
Droit d’échanger et de communiquer des idées et des opinions par le biais du courrier 
électronique ou par le biais de toutes autres formes de transmissions électroniques de 
données. 
Droit de plaidoirie quand la nature du contenu visionné sur Internet est questionnée par un 
enseignant ou un administrateur. 
Pour autant que ces droits s’exercent en relation directe avec l’activité déontologiquement 
reconnue dans un établissement scolaire.  
 
3) RESPONSABILITES DE L’UTILISATEUR 
 
Chaque utilisateur s’engage à :  
 
 Respecter les autres 

 toujours afficher son identité 

 ne pas accéder, s’approprier, altérer ou détruire des ressources appartenant à 
d’autres utilisateurs sans leur autorisation 

 de ne pas porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, 
notamment par l’intermédiaire de messages, textes ou images provocants 

 
 Respecter le matériel 

 prendre soin du matériel et informer l’administrateur  de toute anomalie constatée 

 ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou ne pas saturer les 
ressources 

 ne pas essayer de contourner les dispositifs de sécurité 

 s’assurer que les données importées par des supports sont saines et exemptes 
de tous virus et spyware 
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 Respecter le droit d’auteur 

 la publication et la distribution des documents ou logiciels téléchargés ne peuvent 
se faire qu’avec la permission de leurs auteurs 

 
 Respecter les valeurs humaines et sociales 

 ne pas télécharger des documents à caractère raciste, extrémiste, 
pornographique, etc.… 

 
ACCES AVEC UN ORDINATEUR PORTABLE PERSONNEL : l’utilisateur devra attendre la 
délivrance d’un certificat par le service informatique. 
 
 
4) ACCES AU RESEAU INTERNET 
 
Il se fait en présence et sous la responsabilité d’un personnel de l’établissement, en priorité 
dans le cadre d’activités pédagogiques et ensuite dans le cadre d’une documentation 
personnelle. 
Les adresses de sites Internet consultés sont enregistrées et analysées en permanence par 
les administrateurs ou tout autre membre habilité. 
Le téléchargement de fichiers (sons, vidéos, programmes… ) est soumis à l’autorisation 
de la personne responsable.  
La connexion à des services de dialogue en direct (Chat, réseaux sociaux, forum de 
discussion) se fait uniquement dans le cadre d’activités d’enseignement. 
 
5) MESSAGERIE 
 
Sous couvert de l’administrateur, les professeurs peuvent créer des boites aux lettres 
individuelles pour les besoins de la formation. Cette adresse est liée à l’établissement. Elle 
est supprimée à la sortie de l’élève ou du bénéficiaire de l’établissement. Elle permet une 
correspondance en lien avec les activités d’enseignement et de documentation ainsi qu’une 
correspondance privée en Intranet et sur Internet. 
Du fait de contraintes techniques, il n’est pas possible aux utilisateurs élèves de s’abonner à 
des listes de diffusions. 
A la demande du Directeur du lycée, les administrateurs sont autorisés à contrôler le contenu 
des messages émis. 
 
6) MISSIONS DU SERVICE INFORMATIQUE 
 
Le service gère les comptes et les adresses des utilisateurs. 
Il assure le bon fonctionnement des moyens informatiques. Il n’ouvre de compte et d’adresse 
qu’aux utilisateurs ayant signé le certificat d’adhésion et d’engagement de respect des 
règlements de l’établissement. Il peut fermer un compte ou une adresse si l’utilisateur enfreint 
les règles énoncées ici. Il est autorisé par le chef d’établissement à procéder à tous les 
contrôles qu’il juge nécessaire d’opérer ou tous ceux qui seront requis par le Directeur et/ou 
les autorités judiciaires compétentes. 
 
7) SANCTIONS 
 
Tout utilisateur ne respectant pas le certificat signé, encourt des sanctions proportionnelles 
à la gravité de la faute. Ces sanctions souvent d’ordre pénal seront aggravées en cas de 
récidive. 
 


