
Charte informatique 

Les connaissances des technologies de l’information et de la communication, Internet en particulier, sont 

primordiales pour la formation et l’avenir professionnel de nos élèves.  

Elles font partie intégrante du Plan d’Etude Romand (PER). Nous souhaitons que chacun puisse accéder le 

plus librement possible à ces nouveaux outils.  

Pour avoir accès aux ressources informatiques, l’élève doit respecter certaines règles :  

Salle informatique – matériel informatique  

- Prendre soin du matériel informatique mis à disposition 
- Ne pas manger et boire en salle informatique 
- Respecter les consignes données par l’enseignant 
- Demander l’autorisation à l’enseignant avant d’imprimer un document 
- Ne pas installer des logiciels sur le système ou modifier les configurations matérielles et logicielles des 

postes mis à disposition 
- Enregistrer à la fin du cours ses documents, fermer correctement la session et éteindre l’ordinateur 
- Ranger sa chaise, le clavier et la souris avant de quitter sa place.  
- Le matériel cassé ou abimé de façon volontaire sera payé par l’élève responsable. 

Utilisation d’Internet  

- Ne jamais donner ou mettre en ligne des informations privées comme un nom, une adresse, 

un numéro de téléphone, un mot de passe, une adresse e-mail sauf si cela fait l’objet d’une autorisation 

préalable (en lien avec un projet pédagogique spécifique), des photos ou des vidéos, sauf si cela fait 

l’objet d’une autorisation 

préalable (en lien avec un projet pédagogique spécifique)  

- Rester poli et courtois envers chacun 

- Respecter les droits d’auteur lors de la reproduction de documents (images, textes, musiques) 

- Indiquer les sources lors de l’utilisation de ce type de données 

- Ne pas publier de documents sur Internet sans autorisation, sauf si cela fait l’objet d’une autorisation 

préalable.  

Pour avoir accès aux ressources informatiques, l’élève s’engage à : 

- Se conformer à la netiquette (règles de conduite sur le web fr.wikipedia.org/wiki/Netiquette) 

C’est quoi une nétiquette : S’il ne fallait retenir qu’une règle : Ce que vous ne feriez pas lors d’une conversation 
réelle face à votre correspondant, ne prenez pas l’Internet comme bouclier pour le faire.  

- Ne pas diffuser d’informations pouvant ternir la réputation du collège, des professeurs ou des élèves 

de l’établissement 
- Ne pas envoyer de messages anonymes. 

Chaque élève de l’établissement possède une session personnelle qui lui est réservée sur le serveur. Celle-ci ne 

fait pas partie de son domaine privé. À tout moment, un membre du corps enseignants ou un membre de la 

direction peut, si nécessaire, y accéder sans restriction ni condition.  



Les connexions établies depuis l’infrastructure du collège (sites, chat, mail...) ne sont ni personnelles ni privées. 

Elles peuvent être enregistrées et contrôlées.  

Règles particulières  

L’élève n’est pas autorisé à utiliser le web pour des recherches sans lien avec le travail demandé. L’élève n’est 

pas autorisé à envoyer des e-mails à caractère privé sans lien avec le travail demandé.  

L’élève n’est pas autorisé à utiliser des chats, messageries instantanées ou applications sans lien avec le travail 

demandé et sans autorisation de l’enseignant.  

Sanctions  

L’utilisation de l’infrastructure informatique du Collège est un privilège et non un droit. En cas de non-respect 

de cette charte, les sanctions appropriées seront appliquées. Un élève peut se voir retirer l’accès au matériel 

informatique. 

En cas de dégât, l’élève devra couvrir les coûts du dommage.  

Règles juridiques dans le domaine scolaire et privé 

Ces règles sont applicables dans le domaine scolaire ainsi que privé. L’établissement encourage les élèves à 

adopter cette charte informatique en tout temps car les conséquences peuvent être vraiment graves. 

Il est interdit de stocker ou de diffuser des documents qui portent atteinte à la dignité de la personne, qui 
présentent un caractère érotique ou pornographique, qui incitent à la haine raciale ou qui constituent une 
apologie du crime ou de la violence (Code pénal, art.173, 197, 261).  

Il est interdit de diffuser des informations appartenant à des tiers sans leur autorisation. (Loi suisse sur le droit 

d’auteur du 1er juillet 1993)  

Les peines possibles : réprimande, prestation personnelle, amende, privation liberté (dès 15 ans = 1 an max/ 

dès 16 ans = 4 ans max). 


