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Charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des 
tablettes numériques. 

 
Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation des postes 
informatiques, d’internet et des réseaux dans le cadre des activités d’enseignement et 
/ ou de documentation du collège. L’accès à un espace personnel sur le réseau 
pédagogique et l’accès à internet sont des droits mais ils impliquent également des 
devoirs dela part des élèves/utilisateurs. Certaines règles doivent être respectées.  
 
Article 1 
 
Chaque utilisateur se voit attribuer en début d’année un compte informatique (identifiant et 
mot de passe) qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique. Les identifiants et 
mots de passe sont nominatifs et personnels. Ils ne doivent pas être communiqués à 
une autre personne. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite ainsi 
que de la fermeture de sa session. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de ne pas 
perdre ces identifiant et mot de passe. 
 
Article 2 
 
Chaque utilisateur s’engage à ne pas effectuer volontairement des opérations qui pourraient 
avoir comme conséquences :  
- de s’approprier l’identifiant et le mot de passe d’un autre utilisateur, 
- de consulter, de modifier ou de détruire des informations appartenant à un autre utilisateur 
(répertoires, logiciels, etc.), 
- d’installer des logiciels ou d’en faire des copies. 
 
Article 3 
 
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa 
disposition.  
Pour des raisons économiques et environnementales (papier et encre), toute impression est 
soumise à l’appréciation du professeur présent.  
 
Article 4 
 
Tout utilisateur doit fermer sa session en quittant le poste informatique.  
 
Article 5 
 
Chaque utilisateur s’engage à n’utiliser internet au collège que dans le cadre des activités 
pédagogiques (cadre scolaire et éducatif, projet personnel de l’élève). 
 
Article 6 
 
Toute consultation de site internet doit se faire avec l’autorisation et en présence d’un adulte 
de la communauté éducative qui pourra exercer une surveillance des sites consultés. La 
consultation des réseaux sociaux ou des courriels n’est pas autorisée. De manière plus 
générale, un logiciel permet à l’adulte d’avoir accès au travail fait par les élèves. 
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Article 7 
 
Le téléchargement et l’installation de logiciels sur les postes de travail sont interdits, ainsi 
que la modification de l’environnement de travail (fonds d’écran). 
L’usage d’une clef USB personnelle est possible, mais elle est soumise à l’autorisation d’un 
adulte et au contrôle de l’antivirus.  
 
Article 8 
 
Chaque utilisateur doit respecter la loi : propriété intellectuelle, respect des autres, respect 
des valeurs humaines et de la vie en société. Il est donc interdit de consulter ou de publier 
des documents :  

• À caractère diffamatoire (c’est-à-dire qui porte atteinte à la réputation d’une autre 
personne), injurieux, obscène (impudique), raciste, etc.  

• À caractère pédophile ou pornographique, 
• Incitant aux crimes, aux délits ou à la haine, 
• À caractère commercial. 

En cas de non-respect de l’une de ces règles, le compte de l’utilisateur sera fermé et 
l’utilisateur s’expose à des sanctions au sein de l’établissement ainsi qu’aux poursuites 
prévues par la législation en vigueur.  
 
Article 9 
 
Les élèves de 5e,4e et 3e  se voient attribuer une tablette numérique nominative pour 
l’année. Cet outil est la propriété du collège et du Conseil Départemental. La tablette est 
individuelle. L’utilisateur en est responsable. Les conditions spécifiques de prêt et de 
responsabilité sont précisées dans la Convention relative à la mise à disposition d’une 
tablette numérique à un élève pour un usage en dehors du collège. 
 
Article 10 
 
Chaque utilisateur peut accéder à la connexion WIFI dans l’établissement. Cette connexion 
n’est autorisée que sur les heures de cours (sauf autorisation spéciale). 
 
Article 11 
 
L’élève, utilisateur de la tablette s’engage à respecter les points suivants : 
▪ Il doit s’assurer de la charge de sa tablette. 
▪ Le matériel doit être utilisé avec précaution. 
▪ Il ne peut pas personnaliser sa tablette. 
▪ Il ne peut faire un partage de connexion avec son téléphone portable ou celui d’un 
camarade. 
▪ Le matériel doit être utilisé uniquement dans une salle de classe ou au CDI, en, présence 
d’un professeur ou autre adulte en responsabilité. L’utilisation dans le couloir, dans la cour 
ou en salle de permanence est interdite sauf en cas d’activité spécifique demandée par un 
enseignant et encadrée par ce dernier. 
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Article 12 
 
L’élève s’engage à ne jamais laisser sa tablette sans surveillance ou dans un casier qui ne 
serait pas verrouillé. 
Il utilise sa tablette avec  la coque de protection. 
Il l’entretient avec un chiffon en micro fibre doux. 
Il doit  toujours avoir dans sa trousse la paire d’écouteurs et la clef USB, il  les remplace en 
cas de perte ou de casse. 
Il  vérifie d’avoir un espace de stockage suffisant (il doit toujours rester au moins 5Go). 
 
Article 13 
 
L’élève s’engage à signaler tout problème technique, en remplissant une déclaration 
d’incident qui se trouve en ligne sur le site du collège. L’élève ne peut pas tenter d’y 
remédier lui-même. L’élève attendra d’être convoqué avec sa tablette au bureau du 
technicien (ATI). 
 
Article 14 
 
Il est interdit d’enregistrer, de photographier ou filmer une personne sans son consentement 
ou celui de son responsable légal si cette personne est mineure. Toute diffusion non 
autorisée fera l’objet d’une comparution en conseil de discipline et de possibles sanctions 
pénales. 
 
Article 15 
 
La tablette doit rester un outil pédagogique. En ne respectant pas les règles décrites dans 
cette charte, l’utilisateur peut être sujet à des sanctions disciplinaires. 
 
Article 16 
 
L’établissement n’est pas responsable d’éventuelles pertes financières ou de fichiers 
personnels dus à l’utilisation, correcte ou incorrecte, de la tablette. 
 
Article 17 
 
L’établissement n’assure pas de soutien technique pour la connexion de la tablette au 
réseau internet de la maison. 
 
Article 18 
 
Les administrateurs de réseau peuvent, pour des raisons techniques mais aussi juridiques 
être amenés à analyser et contrôler l'utilisation des services. Ils se réservent, dans ce cadre 
le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du 
système 

L'établissement s'efforce de maintenir les services accessibles en permanence mais peut 
interrompre l'accès pour toutes raisons, notamment techniques, sans être tenu responsable 
des conséquences et ces interruptions. 


