
CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE  

 

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s'appliquent à tout utilisateur du 
réseau informatique. Les services offerts par le réseau sont destinés à un usage 
pédagogique et éducatif. 

 

 

ACCÈS AU RESEAU PÉDAGOGIQUE 

 
Chaque utilisateur se voit attribuer un nom utilisateur et un mot de passe qui lui 
permettent de se connecter. Il est impossible de modifier son identifiant. Il est 
obligatoire de changer son mot de passe à la première connexion. Ce compte 
informatique est strictement personnel. Chaque utilisateur est responsable de 
l'usage qui en est fait et s'engage à ne pas communiquer son mot de passe à une 
tierce personne. Ainsi, avant de quitter le poste de travail, l'utilisateur doit 
obligatoirement fermer la session ouverte. 

 

UTILISATION DES POSTES DE TRAVAIL  

 

L'utilisateur ne doit en aucun cas :  

 
- Modifier les installations présentes sur l'ordinateur, 

- Modifier la configuration du bureau, 

- Installer des logiciels, 

 

DÉBUT DE SÉANCE 

 
- Mettre sous tension le moniteur 

- Allumer l'unité centrale 

- Se connecter au réseau en insérant : 



• son nom d'utilisateur 

• son mot de passe 

 
NB : aucun fichier ne doit être sauvegardé en local (disque de la station) 

 

À LA FIN DE LA SEANCE  

- Fermer tous les logiciels qui ont été mis en route 

- Exécuter la procédure de déconnexion 

- Exécuter la procédure d'arrêt du système 

- Mettre hors tension l'unité centrale si elle ne l'est pas déjà 

- Mettre hors tension le moniteur 

- Poser la souris sur le clavier 

L'enseignant fait alors le tour de la pièce afin de contrôler que tout est en ordre, 
comme indiqué. 

Les administrateurs du réseau se réservent en cas de nécessité, le droit de 
vérifier la nature des fichiers des utilisateurs, et l'usage qui en est fait. 

 

L'utilisation de l'imprimante ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle du 
responsable de la salle. 
En cas de problème technique, avertir sans tarder le gestionnaire. 

 

ACCÈS À INTERNET  

Il existe une liste noire des sites interdits, mise à jour régulièrement (académie 
de Toulouse).  

 
L'accès à internet ne peut se faire qu'en présence d'un responsable adulte 
qui exerce un contrôle et qui, en cas d'infraction, interdira l'accès au 
contrevenant. 



 

REGLES DE DEONTOLOGIE  

 

Chaque utilisateur s'engage : 

-        À ne pas accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs 
du réseau. 

-     À ne pas porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, 
notamment par l'intermédiaire de messages, textes ou images provocantes. 

-       À ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des 
systèmes connectés au réseau. 

-       À ne pas modifier ou détruire des informations sur un des systèmes 
connectés au réseau. 

-      À ne pas diffuser ou afficher des informations qui peuvent ternir la 
réputation de l'établissement ou des personnes, être contraires à la morale 
ou enfreindre les lois en vigueur. 

-     À respecter le droit d'auteur : ne pas diffuser des informations (textes, 
images, sons...) appartenant à des tiers sans leur autorisation et dans tous 
les cas, mentionner les sources lors de l'utilisation de documents produits 
par des tiers. 


