
CharÉe d'utilisaÉion sPécifÏque
dr.l réseam informatique pédagogique et.des ressources XnÉerneÉ '

du Collège dndré MA-tr R.ATIX

La présente charte a pour objet de définir les.règles d'utilisation.des moyens et systèmes_informatiques à usage

pédagogique du collÉge And?e Mahaux (lr4arseiile). Elle fait référence à ia charte généraie d'utilisation, ircluse

auns-i"iegt"ment intéiieur et présente dans les principales salles d'utilisation.

Elle s'inscrit dans Ie cadre des lois en vigueur :

tr L.78-17 du 6 janvier 1978 << informatique, fichiers et libedés ),
. tr L. 78-7 53 du 1 7 juillet I 978 sur I'accès aux documents administatifs,

s 'L.85-660 
du3 juillet 1985 surlaprotection des logiciels,

tr L. 88-19 du 5 janviçr 1988 relative à la fraude infonnatiquq
e L,92-597 du lajuillet i992 (code de la propriété intellêctuelle).

i. CTIAM? D'APPLICATIONDE LA CHARTE
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute persoure' élàve' enseignant' personnel

aôninistr.atif ou technique, autorisés à utiliser les môyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du

Collège Aadré Malraux
Ces d-erniers comprennent nôtamaent les réseaux, serveurs, stations de fravail et micro-ordinateurs des salles

d'enseignement, dis laboratoires et.salles informatiques, de la salle des professeurs et du C.D-i. du collège.

2. REGLES DE GESTION DU RESEÀU ET DES MOYENS INFORMATIQUESDT} COLLEGE

. ANDRE MALRAUX:.

2. 1. MTSSION DES ADJ\{INISTRATEURS
Chaque ordiuateur et chaque réseau est géré par un ou plusieurs administrateurs. Ils sont désignés par Je chaf

d'établissement qui leur dônne une letbe de mission. Ils gèrent 1e compte des utilisateurs. De manière.générale,

les adrninistrat"ù ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pow assurer le bon fonctionnement des moyens

informatiques. Ils u,ouvrent de compte qu'aux utilisateurs ayant pris couraissance et signé le présent docurient,

ef peuveni le fermer s'ils ont des raiions de penser que I'utilisateu viole ies règles énoncées ici-

2.2 CONDITIONS D'ACCES ÂtIX MOYENS INFORI\{ATIQUES
L,utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de menqr des activités d'enseignement

ou de documentation. Sauf autorisaiion préalable ou convention signée par le Principal, ces ruoyens ne peuyent

être utitisés en rme de réalisation auhes que 1es missions confiées aux utilisatews.

Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom utiiisateur et mot de passe) qui iui pennema de

se connecter au réseau pédagogique.
Les comptes et mots d" pgire râvêtent un caractère obligatoire. Ils sont nominatifs, personnels et incessibles.

Chaque utilisateur est responsable de I'utilisation qui en en faite.

L'utilisateur préviendra I'adrninisn^ateur en cas de dysfonctionnement de ses comptes ou de suspicion de

violation de ceux-ci. Il s'engage à ne pas utiliser de support exteme (disquette, CDRorn, ...) sans autorisation

préalable des responsables.
L'utilisateur < élàve D ne pouira avoir un accès libre aux ressources informatiques.

3 LE RESPECT DE LA DEONTOLOGIE INF'ORMATIQUE

3.I. RÈGLES DE BASE J

chaque utilisateur s'engage à respecter ies règles de la déontologie informatique et notamment à ne pæ effectuer

intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences de :

o Masquer sa véritable identité (par exemple, pseudonyme exclu dans les courriers électroniques) ,'

' S'approPrier Ie rnot de passe d'un auffe utilisateur

" Modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas

è Accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation

o Porter atteinte à I'intégrité d'un aufi-e utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par I'interroédiaire de

messagesr textes ou images provocants
o Intenompre le fonctionn-ement normal du réseau ou d'un système coru:ecté ou non au réseau

u Se connecter ou tenter se ronnecter sur un site ou un cornpte sans autorisation



La réalisation, l'ufilisation ou la diffirsion d'un progËmrne informatique ayaqt de tels objectifs esf skictement

interdite.
De plus, i'utilisateur s'engage à utiliser Internet excJusivemeut pour une utilisation d'ordre pédagogique' En

particulier, la ccinnexion à des services de dialogue ei direct n'est pas autorisée.

L'urug" du service de messagerie inteme dôit se faire daus les règles de déontologie, I'utilisateur élart

responsable du contenu des inforurations échangées.

3.2. UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROÈRIETE
L'utilisateur ne peut installer un logiciel sw un ordinateur.

L'utilisateur s'ùrterdit de faire des copies de logiciels n'appartenant pas au domaine public.

Notarnment il ne devra en aucun cas :

o Faire une copie d'un logiciel commercial
o Ccintourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel

" Développer, copier des programmes qui $'auto dupliquent ou s'attachent à d'auÛes programmes

3.3. MOYENS DE CONTRÔLE . 
.

L'établissement se réserve je droit de filker les accès sur les services Intemet. Des rnoyens logiciels sont mis en

place pour le contrôle des connexiotrs, notamment: journaux de conaexiohs, logiciel de contôle par double-

écrarc.,.

3.4. UTILISÂTION EQUITABLS DES MOYENS INFORMATiQI-TES:
Châque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux infonnatiques mis à sa disposition. Il
infonne I'adminisfrateur réseau de toute anom alie constatée.

L'utilisateur doit s'efforcer de n'occuper que la quautité d'espace disque qui lui est sfrictement nécessaire et

d'utiliser de façon optimale les moyens de compression des fichiers dont il dispose'

Les aotivités riiquant d'accaparer fortement les resdources informatiques (impression de gros documents, caiculs

impor[ants, utitisation inteniive du réseaq ...) dewont ête effectuées aux moments qui pénalisent le moins la

communauté. L'utilisa{on de certains locaux informatiques est soumise à réservation-

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session de travail),

son répertoire personnel restant accessible à tout aute utilisateur. La procédure à suiwe lui sera indiquée.

4 SANCTIONS

L'utilisatew qui confreviendrait aux règles précédenrment défi:ries s'expose au refrait de son comPtô

informatique ainsi qu'aux poulsuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes Iégislatifs et réglementaires

en vigueur.

AccES AU RESEAU rNFoRMArl3tra3m,ff^iii?ïffiff#IAs Er DE t'nTrERNEr AU SEIN

(fonnulaire à remethe complété et signé à i'admi.nistrateur réseau en yue de I'attribution d'une identification
personnelie et confidentielle d'accès au réseau)

Je soussigné(e) NOia :

cl personnel du Collège André Malraux
o élève du Collège André Malraux en classe de...'..... ..-.-.!..... né le

certifie avoir pris connaissauce de la réglementafion des accès au réseau informaïique pédagogique et à Iaternet,

et m'engage à la respecter
Fait à Marseille, le

Signature: Signature du responsable légal si rrineur :

(fail'e irécédet' de la mention: ( vtt et pris connaissance t)


