
 

 

Charte des usages du numérique de la Cité scolaire Rabelais 

Cette charte s’applique à tous les membres de la communauté éducative et précise les droits et 
obligations que l’établissement et les utilisateurs s’engagent à respecter. Elle traite des usages 
numériques à des fins pédagogiques à partir des outils mis à disposition par la cité scolaire. 

Le numérique à l’École, c’est : 

 du matériel : ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs… 

 des services : espace personnel, accès Internet, applications, espace numérique de travail, suivi de vie 
scolaire, connexion Wi-Fi (sauf pour les élèves), impression (autorisée dans les salles équipées et au CDI 
avec accord de l'enseignant responsable ou du professeur-documentaliste)… 

 des médias : site Internet, blogs, journal numérique, manuels numériques, web-radio, espaces gérés 
par l'établissement sur les réseaux sociaux… 

 un compte individuel pour chaque usager. 

L’utilisateur s’engage à n’employer ces ressources que pour des objectifs pédagogiques et éducatifs. Il est 
responsable de leur utilisation. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale du 
réseau. En particulier, il doit respecter un certain nombre d’engagements : 

Je respecte le matériel et le réseau 

 Manipuler le matériel, fragile, avec précaution en respectant les procédures d’usage. 

 Ne pas déplacer ou débrancher le matériel sans autorisation. 

 Ne pas salir ou dégrader le matériel (pas de nourriture, boisson...). 

 Signaler tout problème à un professeur qui le déclarera au technicien responsable. 

 Ne pas installer soi-même de logiciels. En cas de besoins particuliers, déposer une demande à 
l'intendance à l'intention du technicien responsable. 

 Veiller à ne pas introduire de programmes nuisibles (virus…), notamment par des périphériques (clé 
USB...). 

 Ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou à saturer les ressources. Ne pas 
tenter de modifier les installations faites sur les ordinateurs et le réseau de l'établissement. 

 Ne pas stocker sur l'espace personnel ou collectif des documents autres que d'usage pédagogique. 

 Ne pas modifier ou effacer sans autorisation les fichiers autres que ceux présents dans son espace 
personnel. 

 Ne pas modifier l'interface utilisateur. 

Je respecte l'intégrité des personnes. 

 La vie privée de chacun doit être préservée. 

 Le nom de famille, l’image et la voix de tous ne doivent pas être utilisés sans accord préalable de 
l’intéressé ou de son représentant légal s'il est mineur. 

 Les injures, la diffamation ou l’usurpation d’identité sont des délits graves et passibles de 
poursuites. 

 La consultation de sites pornographiques, de ceux présentant toute forme d’apologie ou appelant à 
la haine raciale et d’une manière générale tout site ne respectant pas la législation en vigueur est 
prohibée. 

 La neutralité et la laïcité de la République française doivent être respectées. 



Je suis responsable de mes actions 

 Les identifiants de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) sont strictement personnels. 

 Chaque utilisateur est donc responsable de toute action s’effectuant sous son nom : il s’engage à ne 
pas prêter ou divulguer son mot de passe. 

 Chaque utilisateur doit fermer proprement sa session à la fin de toute utilisation. 

 Toute utilisation donne lieu à un historique stocké à des fins légales. 

J'adopte un bon usage de l'Internet 

 L’usage du réseau Internet est réservé à des activités d’enseignement. 

 Respect des dispositions légales interdisant le téléchargement illégal. 

 Ne pas effectuer de copies de logiciels ou de supports culturels protégés. 

 Respecter le code et la propriété intellectuelle : les textes, les images et les sons doivent être libres 
de droits ou diffusés avec l’autorisation de leurs auteurs. On doit en citer les sources. 

 Adopter un esprit critique quant aux informations obtenues sur Internet et leur authenticité. 

J'ai un bon usage de la communication numérique 

 En complément du carnet de liaison, la communication entre parents, enseignants et élèves passe 
dans l'établissement prioritairement par la messagerie de l'environnement numérique de travail 
(ENT) Lilie. Le contenu des échanges doit être respectueux des personnes et de leur fonction. 

 Avoir un usage responsable des listes de diffusion courriel : ne pas envoyer des messages aux 
personnes non concernées (notamment maîtrise du "répondre à tous", transfert de mail). 

 Un blog de classe peut être mis en place à l'initiative de l'équipe enseignante. Il peut permettre 
notamment de diffuser des documents, des liens, des messages de classe. Les enseignants doivent 
tenir compte de l'accessibilité des élèves au blog (équipement, horaires). 

 Les publications sont rédigées dans une langue correcte. 

J'utilise à bon escient mes appareils connectés 

Les élèves ne pourront utiliser leurs appareils connectés (ordinateur portable, tablette tactile, téléphone, 
montre…) en classe ou dans toute autre activité organisée par l’établissement qu’avec l’autorisation 
explicite de l’enseignant et uniquement à des fins pédagogiques. 

J'adopte une démarche de développement durable 

 N'imprimer un document qu'avec l'accord et sous le contrôle d'un enseignant. 

 Toujours faire précéder l'impression d'un aperçu avant impression pour éviter les tirages inutiles. 

 Veiller à économiser l’énergie consommée par les appareils ; en particulier les éteindre en fin de 
journée. 

 

La charte s'intégrant au règlement intérieur de l’établissement, le non-respect des principes établis ou 
rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux services, et 
aux sanctions disciplinaires prévues au règlement ou par la loi. 

 

Signatures : 

de l'élève : des parents :  du Chef d’établissement : 


