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La présente charte  a  pour objet  de définir  les  règles  d’utilisation des moyens et  systèmes 
informatiques à usage pédagogique du collège Montgomeri de Troarn.
Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur :

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés »,
• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs,
• Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
• Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
• Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle)

1. CHAMP d’APPLICATION de la CHARTE
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent à toute personne, élève, enseignant, 

personnel administratif ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage 
pédagogique du Collège Montgomeri. (...)

2. REGLES de GESTION du RESEAU et des MOYENS INFORMATIQUES du COLLEGE MONTGOMERI 
de TROARN

2.1. MISSION des ADMINISTRATEURS
(…)

Les administrateurs n’ouvrent de compte qu’aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé le  
présent  document,  et  peuvent  le  fermer  provisoirement  ou  définitivement  s’ils  ont  des  raisons  de 
penser que l’utilisateur viole les règles énoncées ici. (…)

2.2. CONDITIONS d’ACCES aux MOYENS INFORMATIQUES du COLLEGE
L’utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de mener des activités  

d’enseignement ou de documentation …
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (…) et un compte de messagerie (...)
Les  comptes  et  mots  de  passe  sont  nominatifs,  personnels  et  incessibles  …  Chaque 

utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite.
L’utilisateur préviendra l’administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter  

ou s’il soupçonne que son compte est violé (…)

3. LE RESPECT de la DEONTOLOGIE INFORMATIQUE

3.1 REGLES de BASE :

Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne 
pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences :

- de masquer sa véritable identité …
- de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ;
- de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas (…)
- d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs (…)
- de porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité (…)
- d’interrompre le fonctionnement normal du réseau  (…)
- de se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site ou un compte sans  y être 

autorisé. (…)

- Utilisation d’INTERNET

(…)
L’accès  à  des  sites  à  caractère  pornographique,  xénophobe,  antisémite  ou  raciste  est 

strictement interdit.
L’accès à Internet pour les élèves ne pourra se faire que sous la responsabilité d’un adulte. (…)
En aucun cas, l’élève ne devra laisser son adresse, numéro de téléphone, ou tout autre signe  

permettant son identification.



3.2 UTILISATION EQUITABLE des MOYENS INFORMATIQUES

Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa  
disposition. Il informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée. (…)

L’utilisateur doit s’efforcer de n’occuper que la quantité d’espace disque qui lui est strictement 
nécessaire. (…)

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter . (…)
Toutes  dégradations  de  matériels  informatiques  ou  de  documents  informatiques  seront 

sanctionnées. (…)

ANNEXE  à  la  CHARTE  d’UTILISATION  de  l’INFORMATIQUE  PEDAGOGIQUE  du  COLLEGE 
MONTGOMERI de TROARN
(…)
Utilisation de la photo de votre enfant par le collège

(…) Dans le cadre de différents projets pédagogiques, en lien avec le projet TICE (Technologie de 
l’Information et  de la  Communication pour l’Enseignement) de l’établissement,  l’équipe éducative peut  être 
amenée à utiliser des photos des élèves du collège, parmi lesquels, il y a le(s) votre(s).

Celles-ci sont prises dans le cadre de différentes activités pédagogiques menées au collège (travaux 
disciplinaires, clubs, atelier, UNSS, sorties et séjours pédagogiques, …)

Elles ont pour but de :
- rendre compte de la vie du collège aux élèves non impliqués dans ces activités
- présenter les différentes actions menées au sein du collège

La loi nous fait obligation d’avoir votre autorisation pour cette utilisation. 
L’article 9 du Code  Civil stipule :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
« …Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits… »
« … C’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation… »

S’agissant de mineurs, ce droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, au respect de sa personne, est 
d’application  stricte.  En  conséquence,  aucune  photo  d’élèves  ne  peut  être  publiée  sur  Internet  sans  une  
autorisation des parents (ou tuteurs, responsables…)

Afin de faciliter cette gestion et bien évidemment en cas de désaccord avec une telle utilisation de  
l’image de votre enfant, vous voudrez bien nous faire savoir votre refus pas écrit.

ACCUSE de RECEPTION ELEVE

Je reconnais avoir  pris  connaissance de la  charte informatique du Collège MONTGOMERI de 
Troarn  (consultable  en  intégralité  sur  le  LCS du  collège)  concernant  l’année  scolaire  2012/2013 et 
m’engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions prévues.

Je  reconnais  également  avoir  été  informé(e)  que  des  dispositions  techniques  ont  été  prises 
(contrôle effectué lors des connexions, suivi de l’utilisation des différents postes) afin de vérifier que 
l’usage du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente charte.

J’ai bien noté qu’en cas de désaccord sur l’utilisation de l’image de mon enfant je dois notifier 
mon refus par écrit à l’établissement. 

Mon nom d’utilisateur et mon mot de passe par défaut m’ont été communiqués.

Date :

Signature du responsable légal : Signature de l’élève :
Nom : Prénom :
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