ANNEXE 3 : CHARTE INFORMATIQUE
CHARTE D’USAGE DU RESEAU INFORMATIQUE
ET DE L’INTERNET
AU LYCEE CHARLES ALLIES

ENTRE :
Le lycée Charles Alliès, Pézenas
Représenté par le proviseur
Ci-après dénommé “ l’Etablissement ”
D’UNE PART
ET :
L’élève et toute personne susceptible d’utiliser l’internet, les réseaux ou les services multimédias
proposés dans l'établissement.
Ci-après dénommé “ l’Utilisateur ”
D’AUTRE PART

PREAMBULE

La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication s'inscrit dans
la mission de service public de l'Éducation Nationale et notamment dans le Programme d'Action
Gouvernemental vers la Société de l'Information (P.A.G.S.I). Elle répond à un objectif pédagogique et
éducatif tel qu’il est notamment défini dans le code de l’Éducation et dans sa partie législative par
l’Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - J.O. n° 143 du 22 juin 2000.
Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en mettant à
disposition des utilisateurs de l’établissement, signataires des présentes, un environnement numérique
de travail favorisant notamment le travail coopératif.
La Charte définit les conditions générales d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services
multimédias au sein de l’établissement scolaire, en rappelant l’application du droit et en précisant le
cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'Utilisateur.
La Charte précise les droits et obligations que l’Etablissement et l'Utilisateur s'engagent à respecter et
notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services
proposés
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne utilisant les ordinateurs, le
réseau et le serveur informatique du Lycée professionnel Charles Alliès de Pézenas et, par eux, le
serveur académique permettant l’accès à Internet, puis l’Internet. L’ensemble de ce dispositif est
désigné ci-dessous par le terme "réseau".
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IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA LEGISLATION

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas
faire oublier la nécessité de respecter la législation. L’internet, les réseaux et les services de
communication numérique ne sont pas des zones de non-droit.
Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l’utilisation d’internet et du
Service de messagerie proposés vise le double objectif de sensibiliser l’Utilisateur à leur existence et à
leur respect et de renforcer ainsi la prévention d’actes illicites.
Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes de
neutralité religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits et le
cas échéant sanctionnés par voie pénale :
•

l’atteinte à la vie privée d'autrui ;

•

la diffamation et l'injure ;

•

la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la
corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la
diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un
mineur ;

•

l’incitation à la consommation de substances interdites ;

•

la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la
discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ;

•

l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre
l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ; la contrefaçon de marque ; la
reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple : extrait musical,
photographie, extrait littéraire, …) ou d’une prestation de droits voisins (par exemple :
interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme, programme
d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de l'auteur, du
titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle ;

•

les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de
sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
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IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT
1 Le réseau du Lycée professionnel Charles Alliès.
1.1 Ressources disponibles
Le serveur du réseau du Lycée professionnel Charles Alliès offre:
•

un compte personnel à tous les professeurs et élèves du lycée qui se connectent par code et mot
de passe,

•

une zone du disque dur du serveur pour le stockage des travaux personnels - limitation en
fonction des possibilités offertes par le réseau, sans exécutables porteurs éventuels de virus.

•

l'accès à tous les programmes publics disponibles sur le serveur et à l’Internet.

•

Un compte personnel à tous les professeurs et responsables légaux des élèves du lycée pour
l’accès au logiciel de gestion des absences, des notes et bulletins scolaire et des cahiers de
texte. Cet accès peut se faire sur le réseau interne de l’établissement ou via une passerelle
internet.

1.2 Conditions d'accès
Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent de se connecter
au serveur informatique du lycée.
Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels.
Chaque utilisateur est responsable de l'usage qui en est fait : la communication à des tiers de ces
informations, engage son entière responsabilité ; si l'administrateur relève une infraction, la sanction
sera appliquée à la personne désignée par le nom de connexion.
2 Respect des règles de la déontologie informatique.
2.1 Engagements du Lycée
•

Le Lycée professionnel Charles Alliès s'engage à respecter la législation en vigueur
(notamment lois relatives à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, respect des bonnes
mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et artistique).

•

Le Lycée professionnel Charles Alliès s'efforce de maintenir le Service accessible en
permanence, mais peut interrompre l'accès pour toutes raisons, notamment techniques, sans
pouvoir être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions pour l'Utilisateur. Il
tiendra dans la mesure du possible les utilisateurs informés de ces interruptions.

•

Le Lycée professionnel Charles Alliès n'exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial
sur les messages envoyés et reçus dans le cadre de la messagerie électronique sur internet. Il ne
peut, de ce fait, être tenu pour responsable des messages échangés.

•

Le Lycée professionnel Charles Alliès se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par
les élèves pour leur éviter d'accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier
que l'utilisation des Services reste conforme aux objectifs pédagogiques. Il peut également,
pour des raisons techniques, analyser et contrôler l'utilisation des Services. Il se réserve, dans
ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du
système.
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2.2 Engagements de l'Utilisateur
•

L'Utilisateur s'engage à n'utiliser le Service, et notamment les listes d'adresses, que pour un
objectif pédagogique et éducatif. Il accepte un contrôle a posteriori de l'utilisation de sa
messagerie, qui ne peut porter que sur des indications générales (fréquence, volume, taille des
messages, format des pièces jointes) sans qu'il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages
échangés. L'Utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives
à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs
démocratiques, propriété littéraire et artistique). Il s'interdit à l'occasion du Service proposé par
l'établissement de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce

•

L'Utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à
l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs
démocratiques, propriété littéraire et artistique). Il s'interdit à l'occasion du Service proposé par
l'établissement de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce

•

L'Utilisateur s'engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du Service, et
notamment à ne pas :
o masquer sa propre identité ou s'approprier le mot de passe du compte d'autrui.
o altérer les données ou accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du
réseau sans leur autorisation.
o interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au
réseau.
o se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé.
o porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par
l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants.
o modifier ou détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau.
o utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources
o introduire de programmes nuisibles (virus ou autres)
o modifier sans autorisation la configuration des machines.

•

Il s'engage à informer l'établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses
codes d'accès personnels. • Il accepte que le Lycée professionnel Charles Alliès dispose des
informations nécessaires pour faire fonctionner le réseau et prenne toutes mesures urgentes
pour stopper la perturbation éventuelle de ses Services, y compris en stopper l'accès en cas
d'utilisation excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et éducatif.

3 Les Sanctions
La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’Etablissement, 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, à des sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’éducation nationale
et de l’Etablissement, à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur
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CHARTE D’USAGE DU RESEAU INFORMATIQUE ET DE L’INTERNET
AU LYCEE PROFESSIONNEL CHARLES ALLIES –PEZENASJe soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Classe :
Reconnais avoir pris connaissance :
-

de la « charte d’usage du réseau informatique et de l’internet du Lycée Charles ALLIES »

M’engage sous peine de l’application de l’article 3 de la Charte:
-

à prendre connaissance des consignes fournies par l’administration et à m'y conformer

-

à respecter la charte

Je reconnais également avoir été informé(e) que des dispositions techniques ont été prises (contrôle
effectué lors des connexions, suivi de l'utilisation, etc.) afin de vérifier ponctuellement et
exceptionnellement que l'usage des ressources est conforme aux règles énoncées dans la présente
Charte.

Pézenas le
Le Proviseur

L’utilisateur

Le représentant légal
(Élève mineur)
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