
Charte informatique 
 

Droits et devoirs concernant l’utilisation du réseau informatique de la cité scolaire Louis Pasteur 
 
Le réseau informatique de la cité scolaire est exclusivement dédié à un accès pédagogique. Il concerne tous les 
acteurs de l’établissement, fournissant à chacun des outils indispensables à sa réussite scolaire et est bien souvent 
au cœur de l’apprentissage dans de nombreuses disciplines (recherches au CDI, travaux pratiques, vidéo projection, 
cahier de texte électronique etc.).  
Il s’agit donc, dans l’intérêt commun, de veiller à l’intégrité matérielle et logicielle du réseau. 
 

 Accès au réseau informatique. 
 
Mon accès au réseau informatique est possible grâce à un compte qui m’est personnel. 
En AUCUN cas je ne dois le révéler à un camarade, même pour le dépanner. Je comprends que quelqu’un qui 
utiliserait mes identifiants de connexion pourrait, en mon nom, commettre des actions non autorisées. 
 

 Utilisation du réseau informatique : 
 
AVANT l’utilisation d’un poste : 

 Je demande à un adulte l’autorisation de pouvoir l’utiliser. 

 Je signale au professeur, toute anomalie, s’il y en a, avant d’effectuer tout travail sur l’ordinateur. Cela, pour ne 
pas être tenu pour responsable en cas de problème. 
 
PENDANT l’utilisation : 

 Je ne dégrade pas le matériel  

 Je ne vole pas de matériel 

 Je ne tente pas de perturber le fonctionnement du réseau informatique. En particulier : 

  Je n’installe aucun logiciel. 

 Je n’utilise pas de clé USB ou CD/DVD sans l’autorisation et la surveillance du professeur et sans que l’anti-
virus n’ai intégralement vérifié les données. 

  Je ne branche aucune machine venant de l’extérieur de l’établissement sur le réseau. 

 S’il survient un évènement inattendu (panne, message d’alerte…), je le signale à un adulte qui prendra alors des 
dispositions. Un dysfonctionnement peut toujours arriver, malgré les précautions prises, et en le signalant je 
participe au maintien d’un réseau informatique de qualité. 

 J’ai une attitude bienveillante et j’aide mes camarades à utiliser correctement les outils mis à notre disposition. 
 
EN FIN d’utilisation : 

 Je vérifie que mon poste est tel qu’il était avant que je l’utilise. 

 Je ferme ma session afin que personne ne puisse utiliser mon compte en usurpant mon identité sur le réseau. 

 Je n’éteins l’ordinateur que si mon professeur m’y a invité. 

 
Enfin, sachez que les vols, dégradations ou actes de piratage peuvent entrainer de lourdes sanctions disciplinaires 
voire pénales. 
 
N’oubliez pas que ces outils informatiques sont mis à disposition pour permettre à chacun de mieux réussir son 
parcours scolaire. Il faut penser au collectif et à l’intérêt commun. 
Merci de nous aider à préserver ces outils et à les améliorer. 
 
En signant ce document, je m’engage à respecter les règles de fonctionnement indiquées et je suis conscient des 
sanctions éventuelles encourues. 
 
Pris connaissance le, 
 
Signature de l’élève :      Signature du responsable légal : 


