
CHARTE INFORMATIQUE 

DU LYCEE LA FOLIE SANT-JAMES de 
NEUILLY-SUR-SEINE

La présente Charte précise les règles d'un usage citoyen et responsable des ressources informatiques 
de l'établissement. Elle vient en annexe du Règlement intérieur du lycée et s'inscrit dans le cadre des 
lois en vigueur. Elle délimite les droits et les devoirs de chacun.

Cette réglementation doit permettre : 
� une utilisation citoyenne d'Internet et d'éviter les dérives possibles 
� de limiter, voire d'éviter, les problèmes techniques inhérents à une utilisation inadéquate des 

machines
� de protéger  l'intégrité du matériel mis à disposition des élèves

Tout  utilisateur  devra  donc respecter  les  règles énoncées dans cette Charte.  Le non-respect  du 
contrat peut entraîner une sanction.

CONDITIONS D'ACCES AUX RESSOURCES INFORMATIQUES : 

L'accès aux ressources informatiques se fait sous la responsabilité du Chef d'établissement et sous le 
contrôle d'un membre de l'équipe éducative. 

L'utilisation des moyens informatiques du lycée s'effectue dans le cadre des  projets pédagogiques 
ou de l'enseignement dispensé, Toute autre utilisation, sauf autorisation ou convention signée par le 
Chef d'établissement, est strictement interdite. Les échanges peuvent être analysés et contrôlés dans 
le  respect  de la  Loi  sur  l'informatique  et  les  libertés.  Dans  ce  cadre,  les  administrateurs  sont 
habilités  à  mettre  en  œuvre  les  dispositifs  techniques  définis  par  le  Ministère  de  l'Education 
Nationale pour le contrôle et le suivi de l'utilisation des postes de travail.

REGLES GENERALES A RESPECTER : 

Règles morales : 

� Ne jamais ouvrir, modifier ou effacer les fichiers d'un autre utilisateur.
� Ne jamais essayer d'accéder à des informations appartenant à une autre personne sans son 

autorisation
� Ne pas porter atteinte à l'intégrité ou à la sensibilité d'autrui, notamment par l'intermédiaire 

d'images, messages, textes provocants. 



Toute incitation aux crimes, aux délits, à la haine, tout document à caractère diffamatoire, 
injurieux, obscène, raciste, pédophile, pornographique est passible de sanctions pénales

� Ne pas utiliser les listes d'adresses à d'autres fins que pédagogiques ou éducatives

Consultation d'Internet :

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.  Internet,  les  réseaux  et  les  services  de 
communication en  ligne ne sont  pas des zones de non-droit  ;  par  conséquent,  outre  les  règles 
énoncées ci-dessus, il convient de : 

� respecter le code de la propriété intellectuelle,
� ne pas exploiter de manière illicite textes, images ou documents multimédia
� ne pas communiquer de liens de sites ne respectant pas les règles morales énoncées ci-dessus
� ne pas effectuer de téléchargements illégaux

Aucun système de filtrage n’étant parfait, l’établissement ne peut être tenu responsable du contenu 
des documents consultés.
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.

 Règles techniques :

       Le respect du  matériel et du réseau implique :
� de ne pas chercher à modifier la configuration des postes de travail
� de ne pas modifier ou détruire les données du réseau
� de ne pas perturber volontairement le fonctionnement des services
� de ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité

REGLES ET PROCEDURES PARTICULIERES S'APPLIQUANT AUX 

DIFFERENTES STATIONS INFORMATIQUES DU LYCEE

SALLES DE TP DE SCIENCES PHYSIQUES

� Il est strictement interdit de surfer sur Internet en dehors de ce qui est nécessaire pour le 
travail.

� En  début  de  séance,  chaque  groupe  met  en  marche  son ordinateur  et  va  chercher 
l’énoncé du TP dans le poste Prof → dossier Lecture →  Dossier « Nom du prof » → 
Dossier « Nom de la classe ». 

� Puis, chaque groupe copie cet énoncé sur son ordinateur, car les documents du dossier 
« Lecture  Prof »  sont  protégés  en  écriture  (les  élèves  ne  peuvent  donc  pas  écrire 
dessus !).

� Chaque groupe réalise ensuite le travail demandé, et crée le plus souvent un compte-
rendu sur un fichier Word et parfois aussi des feuilles de calcul sur un fichier Excel ou 
Regressi.
Ces différents fichiers doivent être nommés dès le début et enregistrés sur  l’ordinateur 



du groupe régulièrement (attention aux pertes de fichiers!).  Il  faut  prendre soin de  
donner à chaque fichier un nom évocateur du travail et des élèves.

• Quand le professeur le dit , chaque groupe doit rendre son travail dans le poste Prof → 
dossier Ecriture → Dossier « Nom du prof » → 
Après s’être assuré que c’est fait correctement, il doit effacer son travail de l’ordinateur 
du groupe (sauf si le travail est réalisé sur plusieurs séances). 

�  Les élèves ferment ensuite les logiciels et éteignent l’ordinateur. 
�  Ils rangent tapis, souris et matériel, et laissent leur table de travail propre.

 

 SALLES DE TP DE SVT

� Les  élèves  ne  doivent  pas  déposer  leurs  sacs  et  leurs  vestes  ou  manteaux  sur  les 
paillasses à côté des ordinateurs, ni dessus. Les sacs doivent être au sol et les vestes ou 
manteaux accrochés aux portes manteaux au fond de la salle.

� En début de séance, chaque groupe met en marche son ordinateur et allume l'écran.
� Chaque groupe note dans le carnet correspondant à chaque ordinateur, la date, la classe, 

le nom des élèves travaillant à ce poste ainsi que le ou les noms des logiciels utilisés ou 
des sites Internet consultés.

� Les élèves suivent les indications du professeur pour ouvrir les logiciels à utiliser à 
partir  d'icônes  sur  le  bureau,  ou  pour  accéder  à  des sites Internet.  Ils  mentionnent 
immédiatement au professeur tout problème d’accès.

� Les élèves ne doivent en aucun cas naviguer seul à la recherche d'un logiciel dans les 
programmes ou fichiers de l'ordinateur.

� Il leur est strictement interdit de surfer sur Internet en dehors de ce qui est nécessaire 
pour le travail.

� Lors  de  séance  avec  du  matériel  expérimental  relié  à  l'ordinateur  (EXAO  = 
Expérimentation Assistée par Ordinateur), les élèves doivent manipuler avec précaution, 
en suivant les consignes. Ces manipulations nécessitant souvent de l’eau, ils doivent 
veiller à manipuler sans projection sur l’ordinateur, le clavier ou l’écran.

� Les élèves travaillent en autonomie ou encadrés par le professeur.
� A la fin de la séance, les élèves ferment les logiciels  utilisés, les pages Internet,  et 

éteignent ordinateur et écran.
� Ils replacent sur la paillasse latérale l'écran, le clavier, le tapis et la souris et laissent leur 

table de travail propre.
� Le matériel  expérimental  éventuellement utilisé est nettoyé et  laissé en place sur la 

paillasse, sauf avis contraire du professeur.
� En cas de non respect de ces consignes, le professeur se réserve le droit de limiter ou de 

supprimer l’accès à l’ordinateur, aux logiciels et aux dossiers pour l’élève.

CDI

� Si un élève désire consulter internet, il doit justifier sa requête auprès du professeur-
documentaliste

� Certains CD-Rom sont installés sur les postes, d'autres sont consultables à la demande.
� Toute impression de document est soumise à autorisation
� Tout  enregistrement  de  document  sur  un  poste  du  CDI doit  être  effectué  selon  la 

procédure suivante : 
Mes documents→ Dossier de la classe → Dossier de l'élève
Tout document enregistré dans un autre fichier sera supprimé

� Toute utilisation de clé USB ou autre matériel est soumise à autorisation



� L’utilisation de la messagerie est strictement interdite.

SALLE MULTIMEDIA

• Lorsqu'un élève s'installe à son poste en début de séance, il inscrit la date et l'heure 
du début du cours, son nom ainsi que sa classe dans le livret prévu à cet effet.

• Si en début de séance, un élève constate une anomalie matérielle (souris, casque man-
quant ou détérioré) ou informatique, il le signale immédiatement au professeur.

• L'élève s'engage à n'effectuer aucune opération visant à modifier les paramètres de fonc-
tionnement de l'ordinateur.  Il  ne changera aucun paramètre de présentation (bureau, 
etc...) ni de réglage de logiciel (antivirus, etc...).

• L'accés à internet n'est autorisé que dans le cadre du cours ; les sites visités devant avoir 
un lien direct avec son contenu. 

• Si un code d’accès est communiqué à un élève, il ne peut en aucun cas le communiquer 
à un autre

• L’utilisation des courriels n’est possible pour envoi de travaux, par exemple, n’est pos-
sible qu’après autorisation du professeur.

*************************************************** ****************************

 ENGAGEMENT DE L’ELEVE

Je soussigné (e)

NOM, Prénom ……………………………………………………………Classe :

reconnais avoir pris connaissance de la Charte informatique du lycée La Folie Saint-James et m’engage à 
respecter les règles qui garantissent le bon usage des ressources informatiques.

DATE :…………………………… SIGNATURE : 

*************************************************** *****************************

ATTESTATION DU RESPONSABLE LEGAL DE L’ELEVE :

Je  soussigné(e)  ……………………………………………………………..,  responsable  légal  de 
l’élève………………………………………………………………reconnais avoir pris connaissance 
du contenu de la Charte informatique du lycée La Folie Saint-James et des droits et obligations y 
afférant.

DATE : ………………………… SIGNATURE :


