
REGLEMENT INTERIEUR  
 

PREAMBULE 
 Le règlement intérieur a pour but d’instaurer un climat de confiance et de travail entre toutes les parties intéressées  

(élèves, parents, professeurs…) étant bien entendu que le collège reste avant tout un lieu où l’on s’instruit et où l’on 

s’éduque dans le calme, l’ordre, la sérénité et la volonté de réussir. 

 

 Voté par le Conseil d’Administration, il régit la vie de la communauté scolaire. Il est porté à la connaissance des 

membres de cette communauté auxquels il s’impose et qui sont tenus de le respecter en toutes circonstances.  

 

 L’inscription au collège d’un élève, soit par sa famille, soit par lui-même s’il est majeur, vaut adhésion au règlement 

intérieur de l’établissement et engagement de le respecter. Tout manquement caractérisé à ces règles justifie la mise en 

œuvre de l’une ou plusieurs sanctions expressément prévues par ce règlement. 

 

 Tout membre de la communauté scolaire est tenu de respecter les prescriptions suivantes :  

   respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse incompatibles avec toute 

    propagande. 

  devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions. 

   devoir de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit et de réprouver l’usage de toute agression 

    physique ou morale. 

 

 Chaque élève est dans l’obligation de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par 

l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent. Ils doivent être en possession de leur matériel scolaire et mettre 

à jour leurs cours en cas d’absence. 

 

 Sont interdits les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les 

comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le déroulement des activités 

d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement. 

 

 Les  élèves seront sensibilisés et invités à prendre progressivement en charge eux-mêmes certaines de leurs activités, à 

caractère éducatif (autodiscipline, hygiène et propreté, association sportive, foyer socio-éducatif, etc…) 

 

 Ce règlement pourra être amené à être ajusté chaque année à la demande des parties intéressées. 

 

 La charte d’utilisation de l’informatique pédagogique au collège, annexée, fait partie du présent règlement.  

 
I. HORAIRES DES ELEVES 
 Les cours  pourront avoir lieu tous les jours entre 7 h 55 et 19 h (pas de cours le mercredi après-midi et le samedi toute 

la journée). Le stationnement aux alentours de l’établissement est interdit. Les élèves arrivent à partir de 7 h 45 et 13 h 45 

dans la cour. De même, aux heures de sortie, les élèves ne doivent pas s’attarder aux abords du collège.  

 

II. PRESENCE DES ELEVES 
 Les périodes de présence des élèves au collège sont déterminées par l’emploi du temps de la classe à laquelle 

appartient l’élève, d’une part, par le statut de l’élève d’autre part. Les différents statuts possibles sont : externe et demi-

pensionnaire. 

  a) Externe :  
  L’externe doit arriver au collège pour le début de la première heure de cours de chaque demi-journée (matin, 

  après-midi) et ne peut quitter le collège qu’après la dernière heure de cours de la demi-journée (matin, après-

  midi). 

  b) Demi-pensionnaire :  

  Le demi-pensionnaire doit arriver au collège pour le début de la première heure de cours du matin et ne quitter le 

  collège qu’après la dernière heure de cours de l’après-midi. 

 

Remarques importantes:  
  - aucun élève du collège n’a l’autorisation de quitter le collège entre deux heures de cours (exemples : heures 

    creuses ou absences de professeurs). 

  - en cas d’absence d’un professeur entraînant la suppression d’un cours en fin de demi-journée, l’élève ne pourra 

    quitter le collège qu’à la condition que les parents en aient expressément formulé la demande par le biais du 

    carnet de correspondance (voir 1
ère

 page du carnet). 

  - en cas de force majeure et à condition que les parents ou le tuteur  légal le prennent en charge en personne et 

    signent une décharge de responsabilité, un élève pourra quitter le collège en dehors des horaires prévus par le 

    règlement intérieur. 

 
III. TENUE DES ELEVES 

 a) La tenue vestimentaire doit être décente et adaptée aux activités des élèves (en particulier en EPS).  

  - le chewing-gum est proscrit. 

 b) Pendant les interclasses, les mouvements de salle à salle doivent se faire rapidement, en ordre sans bousculades et 

sans bruit inutile. A la fin des récréations, les élèves doivent se ranger sans tarder aux endroits prévus. 
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 c) Les études et les permanences doivent être studieuses et silencieuses. 

 

 d) Dans l’intérêt commun, il est indispensable de garder en bon état les locaux et le matériel mis à la disposition des 

élèves. Il incombe à tous d’exercer sur ce point une vigilance particulière. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée 

par une amende et dans les cas graves par la comparution devant le conseil de discipline, en plus de l’amende. 

 

 e) Dans le cadre de la demi-pension, la tenue des élèves doit être irréprochable sous peine de sanctions pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion de la demi-pension. 

 

 f) Conformément aux dispositions de l’article L. 141.5.1 du code de l’éducation, le port de signes ou tenues par 

lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un  élève méconnaît 

l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de 

toute procédure disciplinaire. 

  

 g) Il est interdit d’introduire dans l’enceinte du collège tout objet n’ayant aucun rapport avec les activités scolaires 

proposées par les professeurs : appareils audio-visuels, baladeurs, jeux vidéo, viseur laser, couteaux, cutters, pétards, 

briquets, autres objets, même factices, susceptibles de représenter un danger pour la communauté.  

L’utilisation du téléphone portable est interdite à l’intérieur du collège. Les appareils doivent être éteints.  

En cas d’urgence, l’élève peut utiliser le téléphone de l’établissement (secrétariat).  

Tout appareil en fonction est immédiatement remis à l’administration. Il sera restitué ultérieurement aux seuls responsables 

légaux du collégien.  

 
IV. ABSENCES – RETARDS 
 Toute absence doit être immédiatement signalée par la famille dès la première heure de cours manquée (par téléphone 

ou par écrit). 

Si aucune confirmation téléphonique ou écrite n’est parvenue à l’établissement, un billet demandant justification est 

adressé aux parents. 

 

 A son retour au collège après une absence, l’élève devra se présenter au Bureau de la Vie Scolaire muni de son carnet 

de correspondance dûment rempli (talon détachable) et signé des parents. Il pourra ensuite se rendre en classe où il 

présentera son carnet aux professeurs. 

 

N.B : -  

   - l -journées 

      

   - chaque élève se fera un dev ne pas gêner ses professeurs et ses camarades. Tout retard 

     constaté sera noté dans le carnet de correspondance. Des retards trop fréquents seront sanctionnés. 

 
V.  E.P.S. 
 L’éducation physique et sportive est une discipline d’enseignement à part entière. Elle participe à l’acquisition 

d’apprentissages fondamentaux et contribue à la formation  globale de l’individu. Elle est obligatoire et fait l’objet 

d’évaluations. 

 

EPS : gestion des inaptitudes (totales ou partielles) :  

 

Le cours d’EPS est obligatoire :  

- La présence en cours est une obligation scolaire et la présentation d’un certificat médical ne soustrait pas les 

élèves au principe d’assiduité. 

- Les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent justifier par un certificat médical le caractère total ou 

partiel de l’inaptitude. Le certificat médical mentionnera alors, dans le respect du secret médical, toute indication 

utile permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités des élèves (cf. article D 312 1 et R312 2 à 6 du 

code de l’éducation livre III, titre 1
er

, chapitre II, et note de service N° 2009/160 du 30.10.09). 

- Les élèves assisteront normalement aux cours d’EPS et un enseignement et des apprentissages adaptés seront 

proposés en fonction des indications et aptitudes précisées par le médecin (cf. certificat médical type, joint au 

règlement intérieur, à remettre, par la famille, au médecin lors de la consultation). 

- La dispense d’EPS (soit l’autorisation pour un élève de ne pas assister au cours d’EPS) est un acte administratif 

exceptionnel. Elle ne peut être proposée que par le chef d’établissement, après concertation avec l’enseignant 

d’EPS, si aucune adaptation n’est possible ou pour des raisons de sécurité liées à l’éloignement ou l’occupation 

des installations sportives. 

- Cette dispense est temporaire sauf pour les élèves justifiant d’une inaptitude totale à l’année. Une dispense à 

l’année pourra être alors prononcée après avis du médecin scolaire. 

 

Dans le cadre des épreuves de contrôle en cours de formation pour les examens :  

 

- Toute inaptitude temporaire, partielle ou totale ou tout handicap doit être attesté par le médecin généraliste 

traitant ou spécialiste, afin de permettre la mise en place d’une pratique et d’une certification adaptées. 
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- Une copie du certificat médical est transmise par l’établissement au médecin scolaire selon les cas, le médecin 

scolaire décidera de la nécessité de voir les élèves afin d’obtenir de plus amples informations lui permettant de 

renseigner au mieux les enseignants sur les adaptations possibles. 

- « Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire 94-137 du 30 mars 1994 

entraînent une dispense d’épreuve ». Circulaire N° 2012-093 du 08.06.2012. 

 
VI. SECURITE 
a) Accident : Tout accident (ou malaise), même s’il paraît bénin, doit être signalé sur le champ, soit au secrétariat, soit au 

surveillant, soit au professeur dirigeant l’activité au cours de laquelle l’accident s’est produit ou à l’Administration. 

 Il est vivement conseillé à tout parent de couvrir son enfant par une assurance (risques contre tiers, risques 

personnels). Cette assurance n’est certes pas obligatoire, mais elle est recommandée en particulier en cas d’élèves astreints 

au port de lunettes. En effet, la circulaire n° 72.266 du 3 Juillet 1972 engage la responsabilité des parents en cas 

d’accidents imputables aux lunettes à partir de l’instant où la famille a décidé que l’enfant devrait conserver ses lunettes 

pendant les différentes activités de la journée, y compris les récréations et les séances d’EPS. 

 L’assurance couvrant les dommages causés et subis est obligatoire pour toutes les activités facultatives.  

 

b) Soins – mesures d’urgence : Un élève victime d’un malaise devra se rendre au bureau des surveillants accompagné 

d’un responsable de classe. La famille est immédiatement prévenue. En cas d’urgence médicale, le Chef d’Etablissement 

est habilité à prendre toute mesure qu’il jugera utile pour la sauvegarde de l’enfant (la mesure la plus courante étant le 

transport de l’enfant à l’hôpital clinique de Sarreguemines). La famille est immédiatement avertie de la mesure prise. 

 

c) Consignes à respecter en cas d’incendie : Les élèves respecteront scrupuleusement les consignes d’incendie affichées 

dans toutes les salles de classe et régulièrement commentées par les professeurs. Des exercices d’évacuation des locaux 

auront lieu une fois par trimestre. 

 

d) Usage des deux-roues : Pour des raisons de sécurité, l’usage des deux-roues est interdit dans l’établissement. 

 

e) Droit à l’image : Chacun a un droit à l’image sur sa personne (toute reproduction est passible de poursuites judiciaires). 

Dans l’enceinte et aux abords du collège, il est interdit de filmer, de photographier ou d’enregistrer une personne sans son 

autorisation ou celle de son responsable.  

 
VII. PUNITIONS  et  SANCTIONS 

a) Les punitions et les sanctions sont celles prévues dans les textes officiels en vigueur et sont appliquées suivant 

l’importance du manquement aux dispositions du règlement intérieur.  

 

  - Punition écrite (travail d’intérêt scolaire), éventuellement à faire signer par les parents 

  - La mise en place d’une fiche de suivi 

 - L’exclusion ponctuelle d’un cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre du 

dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et 

donner lieu systématiquement à une information écrite à Monsieur le Principal adjoint. 

  - Les excuses orales ou écrites 

  - Retenue pendant les heures d’ouverture du collège ou de 17 H à 18 H, notifiée par écrit à la famille.  

  Elle est contresignée par le Chef d’Etablissement  

  - Avertissement notifié par écrit à la famille 

  - Blâme notifié par écrit à la famille 

 - Mesure de responsabilisation : le chef d’établissement peut prononcer, en liaison avec l’équipe éducative, des 

mesures d’accompagnement (en substance, des travaux d’intérêt scolaire) que l’élève est tenu de réaliser 

  - Exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours ; l’élève est accueilli dans le Collège  

  - Exclusion temporaire de l’établissement qui ne peut excéder 8 jours 

  - Exclusion définitive du collège après passage devant le Conseil de Discipline (saisine automatique quand un 

membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique). 

 

Le chapitre VII est complété par une disposition ainsi rédigée : « La discipline est gérée par un système de remarques par 

palier, apposées sur le carnet de liaison de l’élève. Ce système permet de répondre avec mesure et gradation aux 

manquements de l’élève dans l’établissement. Chaque palier atteint est assorti d’une mesure 

d’accompagnement ». 

 

  Lorsque le chef d’établissement prononce seul une sanction sans réunir le conseil de discipline, l’élève (ou son 

représentant) peut présenter sa défense oralement ou par écrit.  

  Les élèves exclus peuvent être accueillis dans le cadre d’une convention liée aux mesures de responsabilisation, 

par l’Equipe de Prévention de Sarreguemines. 

  Les sanctions sont inscrites dans le dossier administratif de l’élève :  

 

- L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l’issue de l’année scolaire.  

- Hormis l’exclusion définitive, les autres sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un 

an (de date à date). 

- Les sanctions sont effacées du dossier administratif au terme de sa scolarité dans le second degré.  
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  b) mise en place d’une Commission Educative :  

 

 Etape supplémentaire avant le Conseil de Discipline, la commission éducative peut être saisie par un personnel de 

direction, soit à sa propre initiative, soit sur demande d’un ou plusieurs personnels de l’établissement.  Un élève sanctionné 

de plus de trois exclusions temporaires peut relever d’une commission éducative. Sa réunion vise à une prise de conscience 

de l’élève et de sa famille.  

 

- composition :  

. le chef d’établissement,  

. le principal adjoint,  

. le professeur principal de la classe,  

. un autre professeur de la classe désigné par le président de séance,  

. un des délégués-élèves de la classe,  

. un parent d’élève élu au C. A.  

. un personnel ATOSS 

 

- sont également convoqués :  

. l’élève,  

. ses parents ou représentants légaux,  

. toute personne pouvant éclairer la commission sur le cas de l’élève, sur initiative du président de séance.  

 

- convocations : 

 Elles sont établies par le secrétariat du collège, envoyées en courrier simple ou remises en mains propres. Elles sont 

doublées d’un appel  téléphonique aux parents de l’élève dès que la décision de saisine est prise. Elles rappellent dans leur 

contenu le caractère obligatoire de la présence des personnes concernées.. La convocation du professeur principal le 

charge de recueillir l’avis de l’ensemble de ses collègues afin de présenter une synthèse en séance.  

 

- déroulement :  

Le déroulement de la commission doit revêtir une certaine solennité, à l’instar du conseil de discipline, même si la 

visée est ici essentiellement éducative. Le président doit rappeler la confidentialité des débats, qui s’impose à tous. Ce 

point est essentiel pour assurer la liberté et la franchise des échanges. 

  

Le Président de séance rappelle les faits qui motivent la comparution de l’élève devant la commission.  

Le professeur principal présente la synthèse. Le président donne la parole à l’autre professeur, puis au délégué de classe 

présent et enfin au délégué des parents d’élèves.  L’élève et ses parents ont alors la parole et font valoir leurs arguments. 

La discussion s’engage alors entre les membres de la commission.  

 

A la fin des débats, le président de séance propose l’adoption des mesures qui lui semblent nécessaires. S’il s’agit de 

sanctions, elles ne peuvent être que celles prévues au règlement intérieur. Elles sont discutées entre les membres, en 

présence de la famille. Les mesures arrêtées par le président doivent recevoir l’assentiment des membres. Le président 

rend ces mesures exécutoires immédiatement, quelle qu’en soit la portée. Il rédige l’éventuel courrier de sanction, qui est 

versé au dossier scolaire. Il rédige également un compte rendu de séance, également versé au dossier scolaire et transmis 

aux membres de l’équipe éducative.  

 
VIII. MANUELS SCOLAIRES 
 Les manuels scolaires et les livres de bibliothèque sont fournis gratuitement aux élèves. Ceux-ci sont tenus d’en 

prendre le plus grand soin pour assurer à ces manuels un temps normal d’utilisation. 

 

1. EN CAS DE DEGRADATIONS OU DE PERTE 

Conformément à la circulaire N° IV 70/68 du 5 FEVRIER 1970, le montant de la contribution réclamée à la famille 

est fonction de la durée d’utilisation de l’ouvrage, à savoir : 

- prix du livre neuf la première année 

- 50 % du prix de remplacement la deuxième année 

- 30 % du prix de remplacement la troisième année 

- 20 % du prix de remplacement la quatrième année 

- 10 % du prix de remplacement la cinquième année.  

 

 Les manuels étant équipés d’un CD audio doivent être restitués en fin d’année. En cas de perte de ce CD, il sera 

demandé à la famille de se le procurer auprès du fournisseur de son choix ou de payer la somme équivalant au prix du CD 

neuf.   
 
IX. UTILISATION DU MATERIEL INFORMATIQUE 

 Le collège s’efforce d’offrir à tous les meilleures conditions d’utilisation de l’outil informatique. Cet outil est, au 

collège, un moyen d’information, de formation, de communication. Son utilisation pour d’autres usages est totalement 

interdite. La législation concernant la copie de programmes et l’incursion dans les systèmes informatiques s’impose à tous 

les utilisateurs. 
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 L’ampleur de l’équipement et la complexité de sa gestion supposent le respect des règles de fonctionnement qui sont 

précisées dans une «charte d’utilisation des ordinateurs». Le non-respect de ces règles pouvant nuire gravement au travail 

de chacun, il pourra entraîner des mesures de limitation, voire d’interdiction totale, d’accès au matériel informatique.  

 Des ordinateurs sont mis à la disposition des élèves pour la consultation de la base documentaire du CDI, pour les 

recherches d’information (CDROM, logiciels installés sur le réseau du collège, Internet) pour terminer un travail 

nécessitant l’utilisation d’ordinateurs.  

 
X.  UTILISATION D’INTERNET 
 Les mêmes principes s’appliquent pour la publication sur l’Intranet du collège. La publication sur le site Internet du 

collège se fait sous la responsabilité du chef d’établissement. La consultation d’Internet par les élèves ne peut se faire que 

dans le cadre d’un cours, du club Internet ou sous la responsabilité d’un enseignant. La documentaliste peut donner un 

droit d’accès pour une heure précise à des élèves. L’utilisateur s’engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu’il 

a précisée, à ne visionner ou diffuser aucun document à caractère raciste, xénophobe ou  pornographique. 

 
XI.  PERTES ET VOLS 
 En aucun cas le collège ne peut être rendu responsable des objets perdus ou volés. D’utiles précautions doivent être 

prises par les parents. Ils ne confieront jamais à leurs enfants des sommes importantes ou des objets de valeur. Les 

bicyclettes seront obligatoirement  munies d’un dispositif antivol. 

 
XII.  FOYER SOCIO-EDUCATIF 
 Le foyer a pour but :  

  - d’organiser et de développer la vie communautaire de l’établissement tout en favorisant l’épanouissement et la 

     personnalité de chacun 

  - de développer la vie socio-économique dans l’établissement par l’animation de clubs, par l’organisation de 

     manifestations culturelles, par la création de liens avec des associations d’animation culturelle et de loisirs 

     extérieurs 

  - de promouvoir le sens des responsabilités et l’apprentissage de la vie civique et démocratique par  la  

     participation à son fonctionnement. 

 

 Toutes les activités péri et parascolaires du collège FULRAD se déroulent obligatoirement sous l’égide du FSE. 

L’adhésion des élèves au foyer n’est pas obligatoire. Elle s’obtient par versement d’une cotisation annuelle dont le montant 

est fixé par l’Assemblée Générale du FSE. 

 
XIII. USAGE DU TABAC DANS L’ETABLISSEMENT 
 Conformément  au décret N° 2006-1386 du 15 Novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans tous les lieux  

fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail et dans toute l’enceinte (y compris la cour 

de récréation) du collège. L’usage de la cigarette électronique est interdit dans l’enceinte du collège. 

 
XIV. CARNET DE CORRESPONDANCE 
 Il sert de lien entre le collège et les parents. Les parents le consulteront régulièrement. Toute falsification de signature 

ou de note sera sévèrement sanctionnée. Un relevé de notes intermédiaire adressé aux parents au 1
er

 et 2
ème

 trimestre, leur 

permettra de contrôler des notes portées dans le carnet de correspondance. 

 

 En cas de perte ou de remplacement du 1
er

 carnet, le prix sera égal au coût de revient unitaire approuvé chaque année 

par le CA. 

 

XV. BULLETIN TRIMESTRIEL 

. En fin de trimestre, les parents recevront un bulletin trimestriel. 

 Sur celui-ci, le conseil de classe évalue les élèves selon un schéma qui tient  compte, certes des résultats scolaires, 

mais surtout du travail fourni :  

  - certains élèves méritent des «Félicitations»  

  - les élèves qui se sont signalés par des efforts soutenus ou des progrès sensibles, quels que soient leurs résultats, 

se verront décerner la mention « encouragement ». 

   

 
XVI.  AVIS AUX PARENTS 
 Il est évident qu’à tout moment, tout parent peut demander à être reçu, soit par le Professeur Principal de la classe, soit 

par un Professeur d’une discipline donnée ou par la Direction. 

 Un réseau de parents, enseignants, élèves est la base indispensable d’un travail en profondeur. 

 Les parents voudront bien prêter leur concours au personnel de l’établissement pour faire respecter le présent 

règlement qui a pour but de contribuer à la bonne marche du collège. 

 

 Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’Administration du collège en date du 04 juin 2015. 

 

Lu et pris connaissance le : ………………………………. 
 

Signature des Parents :        Signature de l’élève :  

 

 



Charte d’Utilisation de l’Informatique Pédagogique 

 

 La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage 

pédagogique du collège FULRAD Sarreguemines. 

 

 Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur :  

 

- Loi n° 78.17 de janvier 1978  « Informatique, fichiers et libertés » 

-  

- Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection de logiciels, 

- Loi n° 88.19 du 5 janvier 1988 relative  à la fraude  informatique, 

-Loi n° 92.597 du 1
er

 juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle). 
 
I.  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 FULRAD. 

 

 Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, stations de travail et micro-ordinateurs des salles 

d’enseignement, des laboratoires, du CDI et de la salle multimédia du collège. 

 

 
II.  REGLES DE GESTION DU RESEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE FULRAD. 
1. Mission des administrateurs 

 
 Tous les ordinateurs ainsi que le réseau sont gérés par un ou plusieurs administrateurs. Ce sont eux qui gèrent le 

 compte des utilisateurs. 

 

 De manière générale, les administrateurs ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement des moyens informatiques du collège. Ils informent, dans la mesure du possible, les utilisateurs de toute 

intervention susceptible de perturber ou d’interrompre l’utilisation habituelle des moyens informatiques. 

 

 Les administrateurs n’ouvrent de compte qu’aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent document, et 

peuvent le fermer s’ils ont des raisons de penser que l’utilisateur viole les règles énoncées ici. 

 

2. Conditions d’accès aux moyens informatiques du collège 

 

 L’utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de mener des activités d’enseignement ou de 

documentation. 

  

 L’informatique est un outil de travail et non un substitut aux consoles de jeux vidéo. L’utilisation et encore plus 

l’installation de jeux sont donc totalement interdites. 
 

3. Respect du matériel et des procédures d’utilisation internes 

 Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et en respectant des procédures. 

 

Par exemple :  

   «fermer»  correctement les logiciels que l’on utilise, 

   ne pas effacer des fichiers en dehors de ceux qui se trouvent dans son répertoire personnel, ne pas modifier les 

     attributs des fichiers, 

   déconnecter l’ordinateur du réseau ou le reconnecter sous le nom «ELEVE» lorsqu’on a fini de travailler, ne 

     pas l’éteindre inutilement,   

   ne pas manger, fumer, utiliser de craie, ni boire dans une salle informatique, 

   signaler tout problème rencontré à un professeur qui remplira, si nécessaire, une fiche «panne informatique», 

   ne pas débrancher de périphérique sans autorisation, 

   laisser sur place les tapis de souris, 

   ne pas déplacer un ordinateur ou une imprimante sans autorisation, 

   ne pas démonter les souris. 

 

4. Compte et répertoire personnel 
 

Chaque utilisateur dispose d’un «compte personnel» sur le réseau lui donnant des droits particuliers et un 

répertoire personnel pour la sauvegarde de son travail : 
  chacun doit travailler en connectant son ordinateur au réseau sous son nom de connexion et en utilisant 

son mot de passe qui doit absolument rester confidentiel. Vous êtes responsable de ce qui se trouve dans votre 

répertoire personnel et de ce qui se fera sous votre nom de connexion. 

 

   le répertoire personnel ne sert qu’à conserver des travaux personnels ou des fichiers utiles pour son travail. 
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 Aucun programme exécutable (du type *.exe ou *.com par exemple) ne doit être copié dans le répertoire 

 personnel. 

 

5. Copie de programmes et incursion dans le réseau 

 La loi interdit la copie de programmes (autre que les copies de sauvegardes) et l’incursion dans les systèmes 

informatiques : il est donc interdit d’apporter des programmes dans le collège, de copier ceux qui sont installés et pour 

lesquels nous avons acquis des licences, de chercher à modifier les installations faites sur les ordinateurs et le réseau du 

collège. 

 

6. Utilisation des imprimantes 

 L’impression d’un document ne se fait qu’avec l’accord et sous le contrôle d’un enseignant. Les utilisateurs doivent 

contrôler l’impression de leurs documents sur les ordinateurs pilotant leur imprimante.  

Elle doit toujours être précédée d’un aperçu avant impression pour éviter les tirages inutiles. Il est totalement interdit 

d’imprimer plusieurs exemplaires du même document. Si cela est nécessaire, il faut recourir à la photocopieuse dont le 

prix de revient est environ quatre fois inférieur. 

 

7. L’accès à Internet 
 La consultation du WEB du collège (Intranet) par l’intermédiaire d’un logiciel de navigation est totalement libre, mais 

la consultation du réseau mondial ne doit se faire que dans le cadre d’un cours, du club Internet ou sous le contrôle d’un 

enseignant ou de la documentaliste. 

 

 L’utilisateur s’engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu’il a précisée ou qui a été fixée par l’enseignant, 

ou la documentaliste, à ne pas visionner ou diffuser un document à caractère raciste, xénophobe ou pornographique. 

 

 Chaque utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte à l’intégrité d’une autre personne, à sa sensibilité ou à sa vie 

privée, notamment par l’intermédiaire de messages, textes, sons ou images. 

 

 L’accès aux forums de discussion est interdit. 

 

8. Au CDI 

 Les règles énoncées ci-dessus sont à respecter au CDI. 

Cinq ordinateurs sont à disposition des élèves, à raison de deux usagers maximum par poste. Leur utilisation doit se faire 

en priorité pour :  

 

  a) effectuer des recherches documentaires en vue de réaliser un exposé ou un dossier dans le cadre scolaire, 

  b) s’informer sur les métiers en utilisant les sites du  CIO et de l’ONISEP, 

  c) utiliser un logiciel de traitement de textes pour mettre les recherches effectuées. 

 

 Lorsque les ordinateurs ne sont pas utilisés pour les tâches prioritaires, ils peuvent être mis à disposition des élèves 

pour faire des recherches personnelles à condition d’en avoir fait la demande. 

 

 Avant d’utiliser l’imprimante, les élèves devront toujours demander l’autorisation et limite l’impression des 

documents à ce qui est strictement nécessaire dans le cadre scolaire. 

 

 A certaines heures, l’accès à Internet et aux ordinateurs pourra être strictement limité aux cas d’urgence afin de 

favoriser les activités de lecture de livres documentaires, de revues et d’ouvrages de fiction. 

 

 

9. Accès à la salle multimédia 

 Les professeurs réserveront la salle sur le planning affiché dans le bureau de M. le Principal adjoint. 

 

 L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment  définies s’expose au retrait de son compte informatique 

ainsi qu’aux poursuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

                

 

 

 

Lu et pris connaissance le : ………………………………. 

 
 

Signature des Parents :        Signature de l’élève :  

 

 

 

 

 


