
Charte des usages informatiques et numériques collège Alain Chartier Charte des usages informatiques et numériques collège Alain Chartier 
Cette charte  fixe les droits et devoirs de chaque utilisateur des services informatiques et numériques du collège Alain Chartier.
Un accusé de réception est à compléter et à signer après sa lecture

Matériels et services numériques du collège Alain Chartier
Le collège Alain Chartier propose aux élèves, professeurs, personnels du collège, et parents d'élèves l’accès à des matériels et/ou
des services numériques pour développer les usages numériques au sein et en dehors de l'établissement.

Matériel
a) Le collège met à disposition pour ses activités différents matériels utilisables dans des salles informatiques ou non  :

ordinateurs, imprimantes, imprimantes 3D, casques, enregistreurs, tablettes, appareils photos numériques, caméscopes.
Ces matériels sont la propriété de l’établissement.

b) Depuis le mois de novembre 2019, 50 tablettes tactiles Ipad complètent les matériels mis à disposition des élèves, des
professeurs pour les activités pédagogiques. 

c) Une clé USB est achetée par la famille de l’élève pour les besoins d’enregistrement, de consultation de fichiers pour des
usages spécifiés par les enseignants. Cette clé USB est sous la responsabilité de l’élève.

d) Une paire d’écouteurs kit mains-libres est achetée par la famille pour les besoins d’écoute et/ou d’enregistrement
pour des usages spécifiés par les enseignants. Cette paire d’écouteurs est sous la responsabilité de l’élève.

Espaces de travail au collège et en ligne
a) Un réseau informatique « pédagogique » est  mis en place pour  les  élèves,  enseignants  de l’établissement  par le

conseil  départemental  du Calvados.  Il  donne accès à  l’utilisation des  ordinateurs du collège pour lire,  réaliser  des
fichiers ou consulter Internet à l'aide de logiciels. Chaque utilisateur dispose d’un espace personnel pour ses données
personnelles et accède à des espaces communs pour permettre la consultation et/ou la modification de fichiers avec
d’autres utilisateurs selon certaines modalités. Ces espaces ne sont pas accessibles de l’extérieur du collège.

b) Le site Internet du collège Alain Chartier, hébergé par le Rectorat de l’académie de Caen, est consultable depuis 
l'adresse http://college-chartier.etab.ac-caen.fr

c) Le collège Chartier dispose depuis janvier 2014 d’un accès à l’environnement numérique de travail académique
L’Educ  de  Normandie.  Cette  plateforme,  accessible  à  l’aide  d’un  identifiant  et  d’un  mot  de  passe  aux  élèves,
enseignants, personnels du collège et parents d’élèves, permet la consultation, la réalisation de ressources numériques
en ligne. Ces ressources  sont accessibles depuis les applications de l'ENT ou la plateforme de cours en ligne Moodle
dédiée à l'établissement. 

d) L’Educ de Normandie propose l’accès simplifié à des services en ligne : Portail info-documentaire Esidoc, Folios,
Pronote et E-tude.

e) Le  Gestionnaire  d’accès  aux  ressources  numériques développé  par  le  Ministère  de  l’Education  nationale  est
accessible  depuis  l’ENT.  Le  choix  des  ressources,  leur  attribution  sont  paramétrées  par  délégation  du  chef
d’établissement. Il permet notamment d'accéder à l'application PIX utilisée pour la certification PIX.

Messagerie
a) Une messagerie électronique interne à  l’ENT L’Educ de Normandie est ouverte aux élèves sauf restriction décidée

par l’établissement. Elle permet l’échange d’informations et de données pour les activités pédagogiques exclusivement.
b) Une boite aux lettres électronique peut être créée lors de l’entrée au collège auprès du service Laposte.net education

( agréé par convention par le  Ministère de l'Education nationale) et après autorisation parentale. Elle permet l’échange
d’informations et de fichiers pour les activités pédagogiques sortant du cadre de l’ENT. Elle peut être utilisée pour
l’inscription à des services numériques pédagogiques, non accessibles depuis l’ENT,   à la demande des enseignants.

Les personnes ressources pour le numérique au collège Chartier
 L'administration locale du serveur de fichiers, de la plateforme L’Educ de Normandie et du site Internet est assurée, sous

couvert  du  chef  d'établissement,  par  les  personnes  désignées  administrateurs  du  réseau  ou  référent  pour  les  usages
pédagogiques du numérique. 

 Pour l'année scolaire 2022-2023,  M. Dussous, professeur-documentaliste est le référent pour les usages pédagogiques du
numérique.  Il assure  aussi  par  délégation  du  chef  d’établissement  le  rôle  d’administrateur  local  de  l’ENT L’Educ  de
Normandie, de l’application Folios, du site Internet du collège, du GAR et de PIX

Pour toute demande d'information, de précision, vous pouvez contacter par courrier électronique
                   M. Dussous: guillaume.dussous@ac-caen.fr

Principes d’utilisation des matériels et services numériques au collège Chartier
 Ces règles d'usage sont communiquées et rappelées aux usagers par l'équipe d'administration du réseau informatique, par les

enseignants de technologie et des autres disciplines dans le cadre des séances en salle informatique, au CDI et sur la page
d’accueil de l’ENT du collège Alain Chartier.
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Les règles à respecter
Tout utilisateur a l'obligation de respect  des autres personnes et ne doit, sous aucune façon, utiliser les matériels et services
numériques pour créer, diffuser, partager, proposer des contenus qui porteraient atteinte à d'autres personnes ou qui seraient
illégaux. Le non-respect de cette règle expose la personne à de possibles poursuites judiciaires.

Matériel
 Utiliser avec précaution le matériel mis à disposition pour le maintenir dans le meilleur état de fonctionnement.
 Ne pas modifier, ni ne pas chercher à modifier, sans autorisation des administrateurs-réseau, la configuration des différents

matériels.
 Signaler tout problème matériel, toute dégradation, tout dysfonctionnement  auprès d'un des administrateurs réseau. 
 Utiliser  exclusivement  les   périphériques  (clé  USB,  carte-mémoire,  appareil  photo  numérique)  mis  à  disposition  et  ne

recourir  à  l’utilisation  d’un   matériel  numérique  personnel  que  pour  un  besoin  pédagogique  et  après  autorisation  d’un
enseignant.

Applications, services et messagerie électronique
 Utiliser les services numériques du collège dans les  seuls buts scolaires et pédagogiques et pas pour son usage personnel.
 Utiliser exclusivement les logiciels et applications disponibles sur les matériels et les services proposés par l’établissement et

ne pas chercher à en utiliser d'autres, sauf pour un besoin pédagogique particulier et à la demande d’un enseignant.

Mon identité et mon intégrité
 Ne pas stocker et ne pas diffuser d’informations liées à sa vie privée.
 Garder secret son mot de passe.
 Signaler  tout  courrier  suspect,  injurieux  ou  diffamant  reçu  sur  la  messagerie  interne  de  l’ENT ou  l’adresse  Laposte

Education.net.

L’identité des autres et leur intégrité
 Ne pas utiliser la connexion d'un autre élève ou d’un autre usager.
 Respecter l’intégrité des fichiers, des données des personnes partageant un espace commun.
 Ne pas utiliser les matériels et services numériques pour porter atteinte à un autre utilisateur.

Respect de la propriété intellectuelle des ressources 
 Respecter  les  conditions  d'utilisation  des  ressources  (images,  sons,  vidéos,  écrits,  autres  ressources)  utilisées  pour  des

activités de recherche d’information. 
 Ne pas chercher à les utiliser, à les diffuser ou à les modifier si l'auteur ne le veut pas ou ne le précise pas.

Respect de la propriété des œuvres des utilisateurs
 Chaque utilisateur est  propriétaire des œuvres pour lesquelles il fait preuve de création.
 Dans le cas d’un travail collaboratif, c’est l’ensemble des élèves du groupe et pas moi qui en est propriétaire.

Le site du collège
 Le site du collège  a pour directeur de publication Mme la Principale du collège Alain Chartier et pour responsable d'édition

M. Guillaume Dussous.
 Il est destiné à faire connaître les activités réalisées dans le cadre du collège, dans le respect des personnes et du principe de

neutralité.  Ses  publications  peuvent  évoquer  et  représenter  des  usagers  du  collège  :  élèves,  personnels  du  collège
(enseignants, non enseignants).

 Les personnes habilitées à publier des articles (personnels de direction, personnels enseignants, élèves après accord de leur
représentant  légal)  s'engagent  à  prendre  toutes  les  dispositions,  et  notamment  techniques,   pour  respecter  le  droit  des
personnes qu'elles nommeraient, évoqueraient ou représenteraient.

 Ils déclarent se soumettre à toute demande de retrait de la publication le cas échéant par les personnes ou leur représentant
légal s'il s'agit d'un élève.

Messagerie électronique interne de l’ENT et messagerie électronique Laposte Education.net
 Pas d’utilisation pour des besoins personnels.
 Pas d’utilisation dans l’idée de nuire ou de porter atteinte à un autre utilisateur.
 Pas d’utilisation pour diffuser ou relayer des contenus illégaux ou portant atteinte à une autre personne. 

Droit à l'image
 Votre, vos enfant(s) peuvent être représentés sous forme de photographies, de films à l'occasion de réalisations pédagogiques

dans et hors de l'établissement.
 Il ne sera pas diffusé de photographies, de films pouvant porter, de quelque manière que ce soit, atteinte à l'intégrité de votre,

vos enfant(s). Vous pouvez vous opposer à la publication chaque fois qu’une image de votre, vos enfant(s) est diffusée,
notamment sur le site de l’établissement.

Lecture et signature de l’accusé de réception
Après avoir lu ce document, vous devez compléter l’accusé de réception 
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Accusé-réception de la charte des usages numériques du collège Alain Chartier 
Cet accusé de réception est à retourner signé par vous et votre enfant

Classe : 
Nom : Prénom : 

 Je,  soussigné  ….................................................................................,  représentant  légal  de  l'élève  …...............................
…......................................... reconnaît avoir lu la charte des usages numériques du collège Alain Chartier.

Je reconnais accepter les conditions d’utilisation du paragraphe Matériels et services numériques du collège Alain Chartier
Je reconnais accepter les conditions d’utilisation du paragraphe Principes d’utilisation des matériels et services numériques
au collège Chartier
Je reconnais accepter les conditions d’utilisation du paragraphe Les règles à respecter 

 Je note que  ma responsabilité civile est engagée au cas où mon enfant se rendrait coupable d'un dommage à la suite
d'un manquement délibéré aux obligations de cette charte.

Ouverture d'un compte de messagerie électronique La poste Education.net (  cocher une seule réponse  )  
J’autorise mon enfant à créer au collège un compte de messagerie électronique Laposte Education.net
Je n’autorise pas mon enfant à créer au collège un compte de messagerie électronique Laposte Education.net

Droit à l'image de mon enfant (  cocher une seule réponse  )  
J’autorise l’établissement à publier des images représentant mon enfant. Je peux faire retirer ou faire modifier une image de 
mon enfant lorsque je le souhaite.
Je ne veux pas que des photographies de mon enfant soient effectuées lors de cette année scolaire.

Clé USB de mon enfant (  cocher la croix  )  
Je reconnais que la clé USB de mon enfant est placée sous sa responsabilité et que le collège décline toute responsabilité en 
cas de perte, de vol  ou de mauvaise utilisation.

Paire d’écouteurs kit main-libres de mon enfant (  cocher la croix  )  
Je reconnais que la paire d’écouteurs kit main-libres de mon enfant est placée sous sa responsabilité et que le collège décline 
toute responsabilité en cas de perte, de vol  ou de mauvaise utilisation.

Date : Signature de l'élève Signature des représentants légaux
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