
REGLES PRINCIPALES D'ACCES AUX ORDINATEURS 

DU COLLEGE AIME CESAIRE 

 

Les utilisateurs s'engagent à respecter : 
 la législation en vigueur   la charte informatique signée à l'arrivée au collège et résumée ci-dessous. 

 

 

ACCES AUX RESSOURCES INFORMATIQUES (ORDINATEURS, 
INTERNET…) 

 
Le collège met à disposition des élèves inscrits dans l'établissement des 
ressources informatiques. Les élèves sont toujours aidés, conseillés et 

guidés dans l'utilisation des ordinateurs par des adultes (enseignants, Vie 
Scolaire, etc.), ainsi que pour l'accès à Internet et au réseau du collège. 

 

J'AI LE DROIT 
 

 

J'AI LE DEVOIR 

 

D'utiliser l'informatique au collège: 
Chaque élève se voit attribuer un login et 

un mot de passe qui lui permettent de se 
connecter au réseau pédagogique et à 

Internet 

 de ne pas divulguer mon mot de passe à 
d'autres utilisateurs: chacun est responsable 
de l'utilisation faite à l'aide de ses identifiants 

 de ne pas utiliser le login d'un autre 
utilisateur 

 de ne pas utiliser de pseudonyme, ni 
l'anonymat 

 

D’accéder aux ressources 
informatiques sous certaines conditions 

 d'accéder aux ressources informatiques 
uniquement à des fins pédagogiques ou 
scolaires 

 de demander l'autorisation à l'adulte 

responsable pour toute autre activité, et en 
particulier pour l'impression de documents 

 de ne pas utiliser blogs, chats (msn, 

etc.) et / ou réseaux sociaux (facebook, twitter, 
etc.) 

 
 

 

 

RESPECT 
 

J'AI LE DROIT 
 

 

J'AI LE DEVOIR 

 

A la mise à disposition des outils 
informatiques du collège 

 de prendre soin et de respecter les règles 
d'usage du matériel à disposition 

 de ne pas modifier la configuration du 
matériel 

 de ne pas imprimer sans autorisation ou 
stocker des fichiers trop volumineux sur le 

réseau 
 

A la protection de mes informations 

 de respecter les règles de sécurité 
 de ne pas modifier, altérer ou supprimer 

des fichiers communs ou ne m'appartenant pas 
 de ne pas accéder à des informations 

appartenant à un autre utilisateur sans son 
autorisation 

 d'informer un responsable en cas de 

problème 

Au respect de ma vie privée 

 de ne pas porter atteinte à la dignité 

d'autrui notamment par des messages, textes ou 
images provocants 

 de ne pas diffuser d'informations 

injurieuses, diffamatoires ou pouvant porter 
atteinte à la vie privée ou aux droits et à l'image 
d'autrui 

 de ne pas publier de photos sans 

l'autorisation des personnes représentées et de 
leurs responsables légaux si elles sont mineures 
 

Au respect de ma propriété 
intellectuelle 

 de respecter le droit de propriété de 
chaque auteur : son autorisation est obligatoire 
pour reproduire sa production (image, son, 
texte, etc.) 

 


