
Utiliser l'informatique au collège :
Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot
de passe " iaca " indispensables pour se connecter au réseau
pédagogique. De même, un identifiant et un mot de passe "
ENT " lui seront transmis afin de pouvoir utiliser l'environne-
ment numérique de travail consultable par internet.
Les identifiants et mots de passe sont nominatifs, person-
nels, incessibles et valables durant toute la scolarité de l'élè-
ve au collège.
Les services liés aux comptes utilisateurs sont supprimés
lorsque l'utilisateur ne fait plus partie de la communauté sco-
laire de l'établissement.

Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui
est faite de ses identifiants.
L'élève doit informer le collège de toute perte, anomalie ou
tentative de violation de ses codes d'accès personnels et
confidentiels
il est interdit de s'approprier le mot de passe d'un autre

utilisateur.

Accéder aux ressources informatiques sous certaines
conditions :
Toute utilisation d'un ordinateur par un élève au collège doit
se faire en présence d'un membre adulte de la communauté
éducative et jamais en accès totalement libre.
Tout utilisateur doit quitter son poste de travail en fermant
sa session. S'il ne se déconnecte pas, son répertoire person-
nel reste accessible pour tout utilisateur.

L'accès aux ressources informatiques se fait unique-
ment à des fins pédagogiques et éducatives.

il est interdit :
 d'installer des logiciels ou d'en faire une copie ;
 d'altérer le fonctionnement du réseau ;
 de consulter ou de publier  des documents ou des

sites à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, ra-
ciste, xénophobe, pédophile, pornographique, violents,
incitant aux crimes et délits, à la haine, à caractère
commercial dans le but de vendre des substances ou
objets illégaux et ne respectant pas les droits
d'auteurs.

A la mise à disposition des outils informatiques du
collège.
Les clés usb personnelles peuvent être utilisées ponctuelle-
ment sur demande avec accord et vérification des profes-
seurs ou de l'administrateur du réseau.

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du maté-
riel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il in-
forme l'administrateur du réseau de toute anomalie
constatée.
L'usage des imprimantes est soumis, pour les élèves,  à
autorisation. L'usager doit respecter les consignes d'utilisa-
tion affichées et les règles anti-gaspillage de papier et
d'encre.

Le collège André Ailhaud de Volx propose aux utilisateurs
l'accès à un espace numérique de travail (E.N.T.).
Il propose aux élèves et aux personnels l'accès à un réseau
intranet et à l'internet, (y compris le blog du C.D.I.)

La fourniture de ces services s'inscrit dans la mission de ser-
vice public de l' éducation nationale.

La présente charte définit les conditions générales d'utilisa-
tion au sein de l'établissement des différents moyens énon-
cés plus haut, pour sensibiliser et responsabiliser les
utilisateurs. Elle se fixe pour but de les conduire de façon
durable à un usage raisonné et responsable des TICE, ainsi
qu'à l'acquisition d'une culture informatique. 
Les élèves préparent le B2i (brevet informatique et internet).
Une version simplifiée de cette charte sera affichée dans
toutes les salles du collège et servira de support à des ac-
tions dans ce sens conduites par les enseignants, la C.P.E.,
le COTICE.

L'usage des TICE et de l'ENT de l'établissement doit se
conformer au droit. 
Les utilisateurs sont tenus de respecter la législation en vi-
gueur :

- respect des personnes ;
- protection des mineurs ;
- respect de l'ordre public ;
- respect des droits d'auteur. 

                               Cf. références des lois en annexes

Cette charte s'applique à l'ensemble des ordinateurs
connectés au réseau de l'établissement et à tout nouvel ap-
pareil entrant dans l'établissement dès lors qu'il est connec-
té au réseau.
Elle précise les droits et les devoirs que les utilisateurs s'en-
gagent à respecter, notamment les modalités des éventuels
contrôles portant sur l'utilisation du service.

Charte informatique
Site du collège : http://www.clg-ailhaud.ac-aix-marseille.fr



...

A un espace documentaire et à la protection de ses
données.
Chaque élève dispose d'un répertoire personnel sur le ré-
seau pédagogique et dans l'ENT dans lesquels sont enre-
gistrés les documents utiles à son enseignement.Les
administrateurs pourront, pour des raisons techniques, de-
mander à un utilisateur de supprimer des données trop
volumineuses si l'espace personnel est saturé. 
La conservation des historiques de consultation et de

connexion est réservée à des fins de gestion technique. 

Chaque élève veille à la sécurité de ses données.
Tout  fichier 'infecté' par un virus sera placé en
quarantaine.

il est interdit:
 de modifier ou de détruire des informations ne

lui appartenant pas (répertoires, logiciels etc...) ;
 d'accéder à des informations appartenant à d'au-

tres utilisateurs sans leur autorisation.

Le contenu  de ces répertoires  reste consultable et modi-
fiable par le collège en cas de suspicion d'utilisation
illégitime.
Tout document situé hors de ce répertoire peut être sup-
primé par l'administrateur du réseau.

Au respect de la vie privée 
La messagerie électronique de l'ENT permet la communication entre les acteurs de la communauté sco-
laire :  élèves, responsables légaux des élèves, personnels de l'établissement. 
La correspondance privée de chaque usager est confidentielle. 
La messagerie est de type exclusivement professionnelle. 
Elle n'oblige pas à une réponse immédiate ni à des échanges instantanés.
En cas de problème, elle ne peut se substituer à une rencontre directe avec la personne concernée.

L'utilisation des outils à disposition se fait dans le
respect des droits à la personne, du collège, de
l'ordre public, des droits d'auteur.

Il est interdit de ... :

 ...porter atteinte à l'intégrité d'autrui, à sa sensi-
bilité ou à la vie privée d'autrui par l'intermédiaire
de messages, textes ou images provocants, inju-
rieux, diffamatoires

 ... publier des photos sans l'autorisation des per-
sonnes représentées et de leurs responsables lé-
gaux si elles sont mineures.

Droit de propriété intellectuelle.
Tous les élèves du collège peuvent rédiger des articles
dans le Blog du CDI (http://www.forumcdi.blogspot.com/),
sur le site du collège, et participer à la vie de ces sites. 
Après vérification des administrateurs, leurs articles et tra-
vaux peuvent être publiées sur Internet.

Il sera demandé à chaque auteur d'une production son au-
torisation pour pouvoir la reproduire ou la publier.

Les élèves réfléchissent aux sources des documents utili-
sés et aux droits d'auteur éventuels qui y sont liés.

Contrôles réalisés par le collège :
Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter d'accéder à des sites illici-
tes ou interdits aux mineurs, et de vérifier que l'utilisation des services reste conforme aux objectifs cités précédem-
ment. Il peut également, pour des raisons techniques, analyser et contrôler l'utilisation des services. Il se réserve, dans
ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système.
En cas de non respect de ces règles les comptes des utilisateurs pourront être réduits dans leurs droits en
se limitant aux seuls accès suivants : cahiers de textes et relevés de notes. En fonction de la gravité de la
faute, pourront s'ajouter ou se substituer les punitions ou sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.
Tous les utilisateurs  s'exposent aux poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Signature de l'usager
(précédée de la mention " lu et approuvé ")

Signature des responsables légaux
(précédée de la mention " lu et approuvé ")

 Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989
 Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

 Loi n° 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978
 Loi n° 82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée le 30 septembre 1986


