
Ch@rte informatique 7P à 11S 
 
Notre établissement scolaire propose des outils informatiques permettant la réalisation 
d’activités pédagogiques. Pour avoir accès à ces différentes ressources, je m’engage à 
respecter les règles suivantes : 

• Je prends soin du matériel informatique mis à ma disposition. 

• Avant d’imprimer un document, je demande l’autorisation à mon enseignant-e. 

• Je n’utilise l’accès à Internet qu’avec l’autorisation de mon enseignant-e. Il ou elle peut vérifier  
 les sites visités. 

• L’accès à Internet est réservé aux projets et travaux scolaires. Je ne télécharge pas de  
 logiciels, de jeux ou de musiques. 

• Une information trouvée sur Internet n’est pas forcément exacte. Je consulte d’autres sources  
 ou je demande de l’aide afin de la vérifier. 

• Lorsque je découvre des contenus choquants sur Internet, j’en parle à un adulte de confiance. 

• Je ne donne jamais d’informations privées (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, photo) à  
 des personnes que je rencontre dans l’environnement Internet.  
 Je ne remplis les formulaires en ligne qu’avec une grande prudence. 

• Je respecte les droits d’auteurs lors de la reproduction de documents (images, textes,  
 musiques). J'indique mes sources lors de l’utilisation de ce type de données. 

• Grâce à Internet, je peux entrer en contact avec une foule de gens. Je reste poli et courtois,  
 même derrière le clavier et l’écran. 

• Je ne peux pas publier des injures, des propos racistes ou diffamatoires ou des images 
malveillantes sur des sites, des réseaux sociaux, des forums ou des commentaires de blogs.  

 La même règle s’applique aussi au téléphone portable.  
 La diffusion et le stockage de telles données sont interdits par la loi. 

• Je garde pour moi les mots de passe me permettant l’accès au serveur et à la plateforme 
Educanet2 ; toutefois, les enseignant-e-s du collège y ont accès et peuvent prendre connaissance  

 des documents déposés et des e-mails échangés. 

• J’assume la responsabilité des e-mails que j’envoie via la plateforme Educanet2. Je n’ouvre pas  
 les e-mails avec des documents joints d’un expéditeur inconnu. 

• 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.   

• La publication de photos ou de vidéos de personnes sur Internet ne peut se faire qu’avec leur 
accord. 

 
L’élève et ses parents attestent par leur signature qu’ils ont pris connaissance de la charte. 

Signature de l’élève : ___________________  d’un des parents : _____________________  

Lieu et date : ____________________________________________________________  
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