CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET DU COLLEGE RISSO
L'objectif de cette charte est d'informer tout utilisateur du matériel informatique du
collège de ses droits et devoirs permettant un fonctionnement optimal des
ressources numériques.

DROITS

DEVOIRS
Matériels informatiques

- L'établissement met à la disposition de chaque - Prendre soin du matériel.
utilisateur du matériel informatique et multimédia - Informer de toute anomalie constatée.
fonctionnel.

Accès aux ressources informatiques
- Chaque utilisateur se voit attribuer un compte individuel
(Nom d'utilisateur et mot de passe) qui lui permet de se
connecter au réseau pédagogique.
- Il peut ainsi avoir accès à toutes les ressources du réseau
(Logiciels, Accès internet, Imprimante...) et à son dossier
personnel dans lequel il peut enregistrer et conserver ses
fichiers pendant toute l'année scolaire sans risque qu'ils
soient copiés, effacés ou visualisés par d 'autres
personnes.

- Ne pas se connecter sous une autre identité que la sienne.
- Ne pas introduire, visualiser, altérer, supprimer ou modifier des
données ne lui appartenant pas ou susceptibles de détériorer le
matériel ou le réseau.
- Veiller à chaque fin d'utilisation à quitter correctement le réseau.
- Ne pas diffuser de message, texte, vidéo ou image pouvant
porter atteinte à l'intégrité, la sensibilité ou à la vie privée d'autres
personnes.
- Ne pas encombrer les ressources réseaux. (fichiers trop
volumineux, trafic trop important)

Utilisation des logiciels
- L'utilisateur a le droit d'utiliser les logiciels fournis par - Ne pas installer de logiciel non autorisé par le conseiller TICE de
l'établissement qui en a acquis les droits.
l'établissement.
- Ne pas faire de copie de logiciel ou de ressource multimédia
n'appartenant pas au domaine public.(jeux, musiques, images,
vidéo, logiciels...)

Accès à internet
- L'établissement autorise l'accès internet à tous ses
postes et interdit automatiquement l'accès à certains sites
recensés par le ministère, l'académie, le chef
d’établissement et le conseiller TICE de l'établissement.
(violence, pornographie, racisme...)

- S'engager à utiliser internet uniquement pour des activités
pédagogiques.
- Ne pas tenter de détourner les filtres ministériels et
académiques.
- Ne pas fournir des informations personnelles (nom, prénom,
adresse électronique, téléphone etc.) sur des formulaires via
internet.

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance de la présente charte du collège Risso et m'engage à la
respecter sous peine de voir appliquer les sanctions prévues par l'administration et la justice.
A……………………………………………, le…………………………………………………..
Signature :

