
 

 
 
 

Tous les élèves utilisateurs s'engagent à respecter : 

– Les règles d'utilisation du matériel informatique définies au sein du collège 

– La législation en vigueur. Chaque individu a droit au respect de sa vie privée (sa 

vie, son image..). Il doit lui-même respecter l'ordre public. 

 

�  ACCES  AUX RESSOURCES INFORMATIQUES : 
 

 
 
 
 
 
 
 

DROITS 

 

DEVOIRS 

 

� D'utiliser l'informatique au 

collège: 
 

Chaque élève se voit attribuer un 
compte individuel  (nom d'utilisateur 
et mot de passe) qui lui permet de se 
connecter au réseau pédagogique et 
à Internet. 

Les élèves s'engagent à: 
� Ne pas divulguer leurs mots de passe à d'autres 
utilisateurs: chacun est responsable de l'utilisation 
faite à l'aide de son code utilisateur. 
� Ne pas utiliser le code d'un autre utilisateur 
( Il est fortement conseillé de modifier son mot de 
passe). 

� D’accéder aux ressources 

informatiques  sous certaines conditions. 

Les élèves s'engagent à : 
� accéder aux ressources informatiques 
uniquement à des fins pédagogiques ou scolaires 
� demander l'autorisation à l'adulte responsable 
pour toute autre activité, et en particulier pour 
l'impression de documents 
� ne pas utiliser blogs, chat (Facebook, MSN...) 

 

 

� RESPECT DE L'AUTRE 

Déontologie informatique: Les ressources informatiques sont mises à disposition de 

l'ensemble des élèves. Chacun doit respecter le matériel mis à sa disposition et ne pas nuire à la 

bonne utilisation du réseau. 

 

CHARTE D'UTILISATION DE L'INTERNET, DES RESEAUX ET DES 
SERVICES MULTIMEDIAS  

Collège Clément MAROT Douvres la Délivrande 

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

ordinateurs, leur utilisation d'Internet et des réseaux numériques. 



DROITS 

 

DEVOIRS 

 

Chaque élève peut accéder aux 
ressources informatiques du collège pour 
réaliser des activités pédagogiques ou 
mener des recherches d'informations à 
but scolaire. 

Les élèves s'engagent à : 
� Prendre soin du matériel 
� Ne pas modifier la configuration du matériel 
� Ne pas imprimer sans autorisation ou stocker des 
fichiers trop volumineux sur le réseau 

Les informations de chaque élève seront 
protégées. 

Les élèves s'engagent à : 
� Ne pas modifier, altérer ou supprimer des fichiers 
communs ou ne lui appartenant pas 
� Ne pas accéder à des informations appartenant à 
un autre utilisateur sans son autorisation 
� Informer un responsable en cas de constat d'une 
anomalie. 

Chaque élève doit demander à ce que sa 
vie privée soit respectée. 
 

� Ne pas harceler ou porter atteinte à la dignité 
humaine d'un autre utilisateur notamment par 

l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants. 
� Ne pas diffuser d'informations injurieuses, 
diffamatoires ou pouvant porter atteinte à la vie privée ou 
aux droits et à l'image d'autrui. 
� Ne pas publier de photos sans l'autorisation des 
personnes représentées 

 

Droit de propriété intellectuelle : Il sera demandé à l'élève ayant réalisé des 

productions son autorisation pour pouvoir les reproduire ou les publier. 

Toute correspondance privée bénéficie d'une protection : le secret de la 
correspondance. 

DROITS 

 

DEVOIRS 

 

 
La correspondance privée de chaque élève 
est confidentielle, et respectée. 

Les élèves s'engagent à : 
� respecter le secret de correspondance de ses 
camarades 
� utiliser la messagerie électronique selon les 
conditions fixées par les enseignants. 

 



 

 

 L'établissement se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour 
vérifier que l'utilisation des services reste conforme aux objectifs pédagogiques. Ainsi toute 
connexion est enregistrée et conservée. 
 

Sanctions : 
 La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l'établissement, le non-

respect des principes établis ou rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation 
ou une suppression de l'accès aux services, et aux sanctions disciplinaires prévues dans le 
règlement intérieur de l'établissement. 

 Toute dégradation du matériel entraînera une contribution financière à l'auteur de 

la dégradation. 

RAPPEL : 
 
 Nom de l’élève : …...................................................   Classe : …............ 
 
 Nom d'utilisateur : …................................................. 
 
 Adresse de messagerie : …..................................@marot.clg14.ac-
caen.fr/Plugins/Cd 
 
Adresse du serveur de communication : http://lcs.marot.clg14.ac-caen.fr 
 
 
 

 Vu et pris connaissance 
 

       Signatures 
 
  Le chef d'établissement :   L'élève :          Le responsable légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte informatique élèves- Collège Clément Marot- Douvres la Délivrande 
Adoption à l’unanimité par le conseil d'administration dans la séance du 29/11/2012) 

 
L'engagement à cette charte sera un engagement pour toute la scolarité au collège Clément Marot. 
Charte signée en double exemplaire :  un exemplaire remis au secrétariat, un exemplaire dans le 
classeur de technologie 

 


