
 

 

 

 

 

 

L’accès aux ordinateurs et à l’Internet du centre scolaire est un privilège et non un 
droit. 
Cette charte a pour objet de définir les modalités et les conditions d’utilisation des 
ordinateurs et des accès à Internet. Ce n’est pas un règlement, mais un code moral et de 
bonne conduite. 
Elle s’adresse à tous les membres de la communauté scolaire. 

 

1. Utilisation du matériel 

 

a. Dans le respect des autres : 

 Ne jamais ouvrir, modifier ou effacer les dossiers d’autrui. 

 Utiliser un langage correct dans ses messages et les signer de son nom. 

 

b. Dans le respect du matériel : 

 Ne pas modifier ou détruire les fichiers et les programmes installés sur 
l’ordinateur et le réseau. 

 N’enregistrer les travaux que dans les dossiers réservés à cet effet. 

 Ne pas enregistrer les fichiers sur le disque dur du poste sans l’accord du 
professeur. 

 Avertir sans tarder un professeur en cas de problème technique. 

 Demander l'autorisation du professeur avant de brancher un périphérique 
personnel sur un ordinateur. 

 Imprimer uniquement les documents demandés par un professeur. 

 

2. Utilisation d’Internet 

Internet est avant tout un réseau d’utilisateurs. Loin d’être de simples consommateurs, 
ceux-ci sont de véritables acteurs de l’Internet. Cela leur confère des droits, mais aussi 
des devoirs. 
 
 
À l'école, je n'utilise l'accès à Internet qu'avec l'autorisation de mon enseignant-e. 
 
De nombreux éléments présents sur Internet sont protégés par le droit d'auteur; je ne 
peux pas en disposer librement. 
 
Grâce à Internet, je peux entrer en contact avec une foule de gens. Je prends garde à ne 
pas les blesser par mes propos. 
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Je n'ai pas le droit de publier du contenu sur le site de ma classe ou de mon école sans 
l'autorisation des enseignant-e-s. Je ne modifie pas les pages réalisées par mes 
camarades sans leur accord. 
 
Lorsque je publie des informations sur Internet, je cite les sources des images et des 
textes que j'utilise ou bien je produis mes propres documents. 
 
Je garde mes mots de passe pour moi, ils sont comme les clés de ma maison. 
 
Je ne donne pas d'informations personnelles (nom, n° de téléphone, adresse de courriel, 
photo) à des personnes que je rencontre dans l'environnement Internet. 
Lorsque je découvre des contenus choquants sur Internet, j'en parle à un adulte de 
confiance. 
 
La publication de photos de personnes sur Internet ne peut se faire qu'avec leur accord; 
les noms d'élèves ne peuvent en aucun cas figurer avec leur photo sur le site scolaire. 
 
Je ne peux pas publier des injures, des propos racistes ou diffamatoires ou de la 
pornographie sur des sites, les réseaux sociaux, des forums, des livres d’or, des 
commentaires de blogs ou encore par le biais du téléphone portable. La diffusion et le 
stockage de telles données sont également prohibés. 
 
 
 
Je, soussigné(e), certifie avoir pris connaissance des dispositions énoncées ci-dessus et 
m’engage à les respecter. 
 
 
 
NOM ET PRÉNOM :………………………………………..…  
 
Classe :………. 
 
Date :……………………………………….  
 
 
Signature de l’élève………………………. Signature des parents :…………………….. 

 


