
 

Au titre de la protection des données personnelles, la loi informatique et libertés et le règlement général sur la protection des données appelé RGPD s’appliquent à 
cette fiche. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être exercé auprès du Chef d’Etablissement dans lequel l’élève est scolarisé ou auprès du 

Délégué à la Protection des Données, Rectorat de l’Académie de Lyon, 92 rue de Marseille, 69354 Lyon cedex 07 ou par courriel à dpd@ac-lyon.fr. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter sur le site internet de l’académie la page Protection des données personnelles 

 

 

 

 
CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET 

 
Année scolaire 2020 / 2021 

 

 
L’utilisateur s’engage à n’utiliser le service que pour un objectif pédagogique et éducatif. Il est responsable de l’emploi des 
ressources informatiques dont il a l’usage. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale. 
  
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 à une suppression de l’accès aux services et aux sanctions disciplinaires 
prévues dans le règlement intérieur de l’établissement 
 
Tout élève utilisateur du réseau pédagogique s'engage donc à respecter les principes ci-dessous : 
 
1- Conditions d'accès aux moyens informatiques : 
 
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom d'utilisateur et mot de passe) qui lui permet de se connecter au 
réseau pédagogique et d'accéder à son répertoire personnel. Ce compte est nominatif et strictement personnel. Chaque utilisateur est 
responsable de l'usage qui en est fait. Il est donc fortement déconseillé de communiquer ses données personnelles. 
 
2- Administration du réseau : 
 
Le réseau pédagogique est géré par des administrateurs.  
 
Un journal des connexions est tenu par le logiciel réseau. Il est donc possible d’effectuer des recherches sur l’historique d’utilisation du 
matériel ou d’internet en cas de besoin. 
 
3- Principes d'utilisation : 
 
L’utilisateur s’engage à : 
 
- respecter le matériel, le manipuler avec précaution et en respectant les procédures d’usage et signaler toute anomalie constatée 
- ne pas masquer sa véritable identité 
- ne pas utiliser le compte d'un autre utilisateur  
- ne pas publier, modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas 
- ne pas consulter ou diffuser des informations interdites par la loi  
- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou des ordinateurs  
- ne pas se connecter à internet ni communiquer par courrier électronique sans autorisation d’un adulte 
- ne pas télécharger d'images, de textes, musiques, vidéos destinés à un usage personnel   
- ne pas insérer ou connecter de dispositif personnel (CDROM, clé USB, téléphone, tablette …) sur les ordinateurs, le réseau fi laire ou 
WIFI du collège sans autorisation d’un adulte 
-  à limiter les impressions, soumises à l’accord d’un adulte et effectuées sous le contrôle d’un adulte. 
- ne pas quitter son poste de travail sans se déconnecter (fermeture de la session de travail) 
- gérer son espace de stockage notamment en limitant l'espace occupé par ses données 
- ne modifiant pas la configuration des équipements mobiles (tablettes) 
 
 
L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose au retrait de son compte informatique ainsi qu'aux 
poursuites disciplinaires et pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
 
Lu et approuvé, à …………………………………………., le ___/___/_2020   
 
 
NOM et Prénom de l’élève: 
 
 
 
Signature de l'élève :                                 Signature des parents ou des responsables légaux : 

mailto:dpd@ac-lyon.fr

