CHARTE INFORMATIQUE
CHARTE D’USAGE DES TIC

(technologies de l’information et de la
communication)

POURQUOI UNE CHARTE ?
• Pour travailler dans les meilleures conditions
• Pour assurer la sécurité et le confort de chacun

QU’EST-CE QU’UNE CHARTE ?
• C’est un contrat mutuel que tous les usagers s’engagent à respecter

Les enfants

et les adultes

A QUOI SERVENT LES ORDINATEURS DE L’ÉCOLE ?
- Travailler sur des logiciels
- Jouer pour apprendre
- S’informer : trouver des documents, regarder des vidéos,
des photos, écouter de la musique
- Communiquer : envoyer et lire des messages, des sons,
des vidéos,
- Stocker des informations : sauvegarder des vidéos, des
photos, …
- Produire des documents : des textes, dessins, vidéos, … et
les imprimer avec l’accord de l’enseignant

- Préparer la classe
- S’informer
- Communiquer

JE PRENDS SOIN DES ORDINATEURS

- J’allume et j’éteins correctement l’ordinateur, sans me
précipiter
- Je ne m’énerve pas et je demande de l’aide si besoin
- Je ne touche pas l’écran pour ne pas l’abimer
- Je suis patient et je n’appuie pas sur tous les boutons
- Je ne fais que ce qui m’est demandé par mon
enseignant(e)

- Je vérifie que les ordinateurs sont correctement éteints
- Je pense à charger les ordinateurs
- Je signale les anomalies techniques
- Je ne branche la borne wifi que lorsque cela est nécessaire

JE PENSE AUX AUTRES UTILISATEURS
- Je ne modifie pas la configuration des PC
- Je pense à enregistrer correctement mon travail au bon
endroit
- Je n’ouvre pas, ne modifie pas et n’efface pas le travail de
mes camarades (si je pense l’avoir fait par erreur, je le
signale rapidement à mon enseignant(e))
- Je ne laisse pas les ordinateurs en veille à la fin de la séance
- Je fais attention à ce que j’ouvre et télécharge pour éviter
les piratages et les virus

- De temps en temps, je range le bureau des différents ordinateurs
et le dossier de ma classe
- Si je change des mots de passe pour allumer un ordinateur, je le
signale

JE NAVIGUE SUR INTERNET
- Je n’insulte et ne harcèle personne
- Je ne publie pas mon nom, mon adresse, mon école ou tout autre renseignement
personnel
- Des informations peuvent être fausses : je vérifie ce que je trouve en consultant
différents sites
- Je ne vais que sur des sites approuvés par les enseignants
- Si je trouve des éléments qui me dérangent, j’en parle à un adulte
- Je n’achète rien sur Internet (jeux, …)
- Sauf projet particulier, je ne discute pas en ligne
- Je ne publie pas de photos sans autorisation
- Je n’utilise pas les documents des autres sans leur autorisation et sans les citer
- Je sais que des informations sur ma navigation sont conservées et consultables
-

Avant de demander aux élèves de faire une recherche, je cherche d’abord et
vérifie qu’aucun contenu inapproprié n’apparaît
- J’installe les ordinateurs de manière à voir rapidement et de manière constante
sur quels sites sont les élèves
- Je discute avec les élèves de ce qu’ils ont trouvé sur Internet
- Je n’achète que des éléments en lien avec l’école
- Je ne publie pas de photos sans autorisation
- Je respecte la notion de propriété intellectuelle et artistique
- Je sais que des informations sur ma navigation sont conservées et consultables
- Je n’effectue pas de téléchargement illégaux ou de recherches inappropriées

SANCTIONS
Si je ne respecte pas cette charte, en fonction de l’infraction, je serai
sanctionné par :
- Une interdiction d’utilisation temporaire par mon enseignant
- Une interdiction d’utilisation définitive par le directeur pour toute
l’année scolaire
- Une autre sanction approuvée par le conseil des maitres

En cas de non-respect de cette charte, outre la possibilité
d’interdiction d’accès aux services proposés et les risques de sanctions
pénales encourus par l’utilisateur, l’école pourra prendre des sanctions
adaptées à la gravité des faits reprochés.

• J’accepte et m’engage à respecter cette charte
• Nom et prénom de l’élève : ………………………….
A ………………………; le ………………..

Signature :

