Maison d'éducation de la Légion d'honneur – Les Loges
Charte Informatique et Internet
Cette charte définit les droits et les responsabilités des usagers ainsi que les conditions
d'utilisation du réseau informatique et d'Internet.
Elle s'applique à tous les membres de l'établissement : élèves, enseignants, personnels
administratif, éducatifs ou techniques.
Les services offerts par le réseau sont à usage pédagogique, éducatif ou professionnel,
dans le cadre de la vie de l'établissement et du système éducatif, à l'exclusion de tout autre.

Conditions d'accès au réseau
L'administrateur réseau attribue à chaque utilisateur un identifiant et un mot de passe pour se connecter.
* L'utilisateur s'engage à :
- ne pas abuser des ressources mises à disposition (n'imprimer que les pages nécessaires, ne pas saturer le débit
du réseau ni les espaces disques...),

- ne pas s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur,
- ne pas modifier ni accéder à des informations ne lui appartenant pas,
- ne pas installer de logiciels ni quelques programmes que ce soit,
- ne pas utiliser de supports amovibles (disquette, CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) sans autorisation,
- ne pas modifier la configuration du système ni perturber le fonctionnement du réseau.
* Il doit :
- prendre soin du matériel et des locaux informatiques et avertir le professeur ou l'administrateur réseau en
cas d'anomalie.
- quitter son poste de travail en fermant sa session de travail sous peine de laisser son répertoire personnel
accessible à un autre usager.

L'utilisation d'Internet
Elle n'est possible, pour les élèves, qu'en présence d'un enseignant. Pour toute consultation, il
faut demander une autorisation, après avoir exposé l'objet de sa recherche.
L'utilisateur doit respecter la législation
* Il s'engage à :
- respecter le droit d'auteur et de propriété intellectuelle,
- ne pas faire de copies illicites,
- ne pas porter atteinte à la vie privée,
- ne pas consulter de sites ni diffuser d'informations à caractère diffamatoire, immoral, xénophobe, raciste,
pédophile ou pornographique.

Attention !
Toute action sur le réseau de l'établissement laisse une trace dans des fichiers (précisant qui,
quoi, quand, où) qui peut servir de preuve pour confondre le contrevenant.
Le non respect de cette charte peut entraîner des sanctions disciplinaires ou pénales ainsi que
la suspension provisoire ou définitive de l'accès au réseau et de l'utilisation d'Internet.
Signature des responsables légaux

Signature de l'élève

