
Charte d'utilisation de l'informatique pédagogique du
collège Jean-Monnet de Briis-Sous-Forges

La charte s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur et s'applique à toute personne, élève, 
enseignant, personnel administratif ou technique du collège Jean-Monnet. 

Des moyens techniques sont mis en œuvre (contrôle des connexions, suivi de l'utilisation des 
différents postes) afin de vérifier que l'usage du réseau est bien conforme aux règles indiquées dans la 
présente charte.

CONDITIONS D'ACCES AUX MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE :
L'utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de mener des 

activités d'enseignement ou de documentation.
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom d'utilisateur et mot de 

passe) qui lui permettra de se connecter au réseau pédagogique. Il dispose d'un espace de travail sur le 
serveur.

Chaque utilisateur dispose également d'un compte avec identifiant et mot de passe sur 
l'Environnement Numérique de Travail (ENT) du collège. L'utilisateur devra aussi respecter la charte 
d'utilisation de l'ENT.

Les comptes et mots de passe sont personnels et ne peuvent être prêtés.
Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui en est faite.
L'utilisateur préviendra l'administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter 

ou s'il soupçonne que son compte est usurpé.

RESPECT DE LA DEONTOLOGIE INFORMATIQUE :
Chaque utilisateur s'engage à  :

 ne pas masquer sa véritable identité,
 ne pas s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur,
 ne pas modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas,
 ne pas accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans 

leur autorisation,
 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,
 ne pas nuire au fonctionnement normal du réseau,
 ne pas se connecter ou essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y

être autorisé,

UTILISATION D'INTERNET :
L'accès à Internet pour les élèves ne pourra se faire que sous la responsabilité d'un 

adulte. Celui-ci aura au préalable validé la demande de l'élève. En aucun cas, l'élève ne devra laisser 
son adresse, numéro de téléphone ou tout autre signe permettant son identification.

L'accès à des sites à caractère pornographique, xénophobe, antisémite ou raciste est 
strictement interdit.

UTILISATION EQUITABLE DES MOYENS INFORMATIQUES :
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis 

à sa disposition. Il informe l'administrateur ou l'adulte responsable de toute anomalie constatée.

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans fermer sa session de 
travail. La procédure lui sera indiquée. S'il ne le fait pas, son répertoire personnel reste accessible pour 
tout autre utilisateur. L'utilisateur reste responsable d'éventuels faits commis par une tierce personne et 
issus de cette non fermeture de session de travail.

L'utilisateur doit s'efforcer de n'occuper que la quantité d'espace disque qui lui est strictement 
nécessaire.

Toute dégradation de matériels informatiques ou de documents informatiques sera 
sanctionnée. Des réparations pourront être demandées.

ANNEXE A LA CHARTE D'UTILISATION DE L'INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE

UTILISATION DE LA PHOTO DE VOTRE ENFANT PAR LE COLLÈGE
L'autorisation de photographie distribuée en début d'année ne concerne que la photo de classe.

L'équipe éducative peut être amenée à utiliser des photos des élèves du collège, parmi lesquels
il y a le(s) vôtre(s). Celles-ci sont prises dans le cadre de différentes activités pédagogiques menées au
collège. 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 Internet de l'établissement …

◊  J'autorise (*)  le  collège  Jean-Monnet  à  utiliser  des  photos  de  mon  enfant  dans  les  conditions
énoncées ci-dessus.

◊ Je n'autorise pas (*)  le  collège Jean-Monnet  à  utiliser  des  photos  de mon enfant  dans les
conditions énoncées ci-dessus.

(*) barrer la mention inutile

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du collège
Jean-Monnet et m'engage à la respecter sous peine de voir appliquer des
sanctions.

PRÉNOM et NOM de l'élève :............................................................

CLASSE :.................

Date :..........................

Signature du responsable légal Signature de l'élève :


