
Le Collège J.P.RAMEAU possède des ordinateurs reliés en Réseau. Dans le Collège, tous les utilisateurs (élèves et adultes) sont
soumis à la même règle. 
L’accès au réseau est obligatoire pour chaque élève. Chaque connexion Internet est enregistrée et consultable par l’hébergeur.
Chaque utilisateur doit être signataire de la charte d’utilisation du réseau. 

CHARTE D’UTILISATION DU RESEAU INFORMATIQUE   2013-2014

LES MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE SONT UNIQUEMENT DEDIES AUX USAGES
PEDAGOGIQUES :

La consultation d’Internet ne peut s’effectuer qu’en réponse à un travail scolaire demandé. La consultation de 
messageries électroniques, de blogs, de réseaux sociaux (Facebook),  Tchat (Msn), sites de partages de vidéo (Daily 
Motion, YouTube) est interdite. 
Le collège a pour mission d’apprendre à être critique avec les sites Internet consultés et avec les informations 
qu’ils contiennent.

Au sein du collège, les élèves s’engagent à :
 
1°) Respecter les lois en vigueur.
 s’engager à ne pas consulter des sites contraires à la Morale, aux Droits de l’Homme ou à la Dignité Humaine 

(pornographie, extrémisme, sectaire par exemple).
 respecter les droits d’auteur.
 respecter la propriété intellectuelle

 
2°) Respecter les autres :
       penser à se déconnecter avant de quitter son poste de travail
       ne pas utiliser le compte d’un autre
       ne pas chercher à se procurer le code d’un élève ou d’un adulte
       ne pas profiter d’un oubli pour consulter, modifier ou détruire les fichiers de quelqu’un d’autre.
 
3°) Respecter le matériel :
       ne pas détériorer le matériel, ne pas toucher aux branchements, ne pas dérégler les écrans, ne pas modifier les

paramètres du bureau (fond d’écran, écran de veille)
       ne pas utiliser de supports personnels (disquette, CD, DVD, clé USB…) sans l’autorisation d’un responsable
adulte.
       ne pas installer, ne pas télécharger de logiciel sur le réseau sans autorisation.
 
4°) Utiliser le réseau de façon économique :
       ne pas stocker trop de documents pour ne pas saturer l’espace disque
       ne pas imprimer avant d’avoir l’autorisation de l’adulte responsable.
       penser à arrêter son poste de travail en fin de journée.
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