LA CHARTE INFORMATIQUE DU LYCEE EMILIE DU CHATELET

Cette charte s'applique à toute personne utilisant les ordinateurs, le réseau et le serveur informatique du lycée et par
lui l'accès à Internet. L'ensemble de ce dispositif est désigné ci-dessous par le terme « réseau ». Le réseau est un outil
au service des missions d'éducation et d’enseignement de l'établissement. Par la présente charte tous les usagers du
réseau s'engagent à disposer de façon responsable et citoyenne des ressources qui leur sont proposées.
Les ressources disponibles & conditions d’accès
Le réseau du lycée offre :
 un compte personnel à tous les usagers. Personnel ne signifie pas privé. Ainsi les administrateurs ou les
enseignants peuvent accéder à tout moment à vos documents.
 une zone de stockage des travaux personnels limitéé à 500 mégaoctets
 un accès à tous les programmes disponibles sur le serveur et à l'Internet.
Chaque usager dispose d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, non cessible et confidentiel, lui permettant
d’accéder au réseau.
Les droits
Des utilisateurs
 Je bénéficie par mon appartenance au lycée du droit d'usage des services offerts par le réseau.
 Je bénéficie d'un identifiant et d'un mot de passe qui protègent mes données.
Du lycée
 Le lycée se réserve la possibilité de contrôler l'activité des comptes utilisateurs.
 Le lycée se réserve le droit d'exclure du réseau tout utilisateur qui contreviendrait aux règles de bon
fonctionnement établies par la charte et d'engager des poursuites pénales à son encontre selon les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
 Afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau l'administrateur pourra réaliser toute intervention nécessaire
même susceptible de perturber son utilisation habituelle.
Les règles d’usage et de conduite
Les règles générales
 En utilisant le réseau je m'engage à ne pas porter atteinte :
 au respect des personnes : droit à l’image, respect de la vie privée et de la réputation
 aux règles de la propriété intellectuelle et notamment aux droits d'auteur
 au fonctionnement normal du réseau par quelque moyen que ce soit
Matériel
 Sans l'autorisation du gestionnaire réseau, il m'est formellement interdit de brancher ou débrancher une prise
réseau ou de changer la configuration des postes.
 Je ne peux pas détruire ou modifier des données appartenant à d'autres utilisateurs ou à un des systèmes
connectés au réseau.
 Si je dois utiliser une clé USB, je vérifie impérativement qu'elle est exempte de virus avant de l'utiliser sur un
poste du réseau.
 Je m'engage à n'imprimer que le strict nécessaire.
Usage
 Je m'engage à ne pas me connecter à des sites contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs démocratiques.
 Je ne peux me connecter au réseau qu'avec mon identifiant personnel et je suis responsable de toutes les
activités qui ont lieu sous ma session.
 Je m'engage à informer l'établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation de mes codes d'accès
personnel.
 Je m'engage à ne stocker aucun fichier exécutable dans mon espace personnel et à n'installer aucun logiciel sur
un ordinateur ou à le rendre accessible sur le réseau sans l’accord de l'administrateur.

