
 

Charte d'usage du numérique (septembre 2015) 
 

 Préambule 
Complémentaire au règlement intérieur, cette charte constitue  un cadre  moral et pratique qui définit les conditions d'utilisation des services numériques 
offerts au collège Le Racinay de Rambouillet, et auquel tous les utilisateurs doivent se conformer. 
 
L’établissement est très impliqué dans le numérique depuis plusieurs années, avec une avancée certaine en 2014/2015 : 

-‐ Sur le plan national, le collège a été labellisé « collège connecté » et « collège préfigurateur » du plan numérique du Ministère.  
-‐ Sur le plan  départemental, l’établissement et ses personnels contribuent  au déploiement  de l’Espace Numérique de Travail dans 

tous les collèges des Yvelines, en partenariat avec le Conseil Départemental. 
-‐ Enfin,  grâce au partenariat  Etablissement/Conseil Départemental, le collège a été doté, à la rentrée 2015, de tablettes tactiles pour 

tous les élèves de  5ème  et leurs enseignants. 
 

Pour accéder aux services numériques, et notamment à l’Espace Numérique de Travail, les utilisateurs (élèves et adultes) et les responsables légaux des 
mineurs doivent s’engager par leur signature à respecter cette charte. 
L’établissement s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir les conditions opérationnelles à l’ensemble des services numériques nécessaires aux 
activités qui répondent à des objectifs pédagogiques et éducatifs.  
 
Partie 1    DEVOIRS DES UTILISATEURS  
Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas volontairement :  

• masquer sa véritable identité 
• s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur 
• modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas (dossiers, logiciels,...) 
• installer des logiciels ou en faire une copie sans l'accord de l'administrateur réseau ou une personne ayant reçu délégation 
• accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation 
• utiliser des programmes destinés à contourner la sécurité ou modifier la configuration des ordinateurs ou de tout autre équipement numérique 
• effectuer des téléchargements ou échanger des fichiers illégaux 

 
Chaque utilisateur s'engage en outre à prendre soin des équipements numériques individuels et collectifs. 
Lorsque qu’un équipement individuel mobile est remis à l’utilisateur pour une courte durée ou pour toute l’année scolaire, l’utilisateur s’engage à le restituer 
en bon état et à agir selon la convention qu’il aura signée au préalable et les procédures de sécurisation et de protection des appareils en vigueur. 
 
Chaque utilisateur doit respecter les règles juridiques : respect d'autrui, de la propriété intellectuelle, respect des valeurs humaines et sociales. Il est donc 
interdit de consulter ou de publier des documents : 

• à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe, homophobe 
• à caractère pornographique 
• incitant aux crimes, aux délits et à la haine 
• à caractère commercial dans le but de vendre des substances ou objets illégaux 

 
Partie 2      DONNEES PERSONNELLES  
Pour la création et l’utilisation des comptes, les traitements automatisés de « données à caractère personnel », ainsi que leurs mises à jour, font l’objet de 
déclarations à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).   
Sur le réseau pédagogique de l’établissement, les données personnelles de chaque utilisateur stockées dans le lecteur K:\ sont conservées jusqu'à ce qu'il 
quitte définitivement l'établissement. Les données stockées dans le lecteur H:\ servent pendant l'année scolaire et sont supprimées en fin d'année scolaire. 
Il appartient aux utilisateurs de copier dans leur dossier K:\ les fichiers qu'ils souhaitent conserver plusieurs années. Les utilisateurs sont limités par des 
quotas de données à ne pas dépasser afin de ne pas saturer l'espace disque des serveurs. Au-delà de ces limites, l'accord de l'administrateur est 
nécessaire pour continuer à accéder au réseau de l'établissement. A défaut, l'enregistrement des fichiers est automatiquement suspendu par le système. 
 
Sur l’ENT les données personnelles stockées dans les espaces partagés (groupes de travail) sont supprimées dès lors que le responsable du groupe de 
travail le supprime. Les données personnelles stockées dans l’espace individuel de chaque utilisateur sont stockées jusqu’à la fin de la scolarisation dans 
l’établissement. Un quota d’espace est mis en place. Au delà du quota il n’est plus possible de stocker de document. Il revient à l’utilisateur de libérer de 
l’espace pour poursuivre ses activités pédagogiques. 
 
Sur les équipements individuels mobiles remis à l’utilisateur l’espace de stockage intégré à l’appareil est limité et partagé entre les usages personnels et 
pédagogiques. Il revient à l’utilisateur de supprimer des documents personnels afin de disposer en permanence d’espace pour les activités pédagogiques. 
L’utilisateur s’assure de garder une copie des données importantes stockées sur l’équipement individuel mobile sur un autre support, notamment lorsque 
l’équipement doit subir une opération de maintenance. 
 
L’accès à l’ENT et à l’ensemble des services se fait à l’aide d’identifiants et mots de passe strictement personnels. 
Les utilisateurs sont responsables de la conservation et de la confidentialité de ces codes.  
 
Pour raison de service, les administrateurs accèdent à de nombreuses données et se réserve le droit d'intervenir sur ces données si elles contreviennent à 
la présente charte ou à des obligations d'ordre technique. 
Les administrateurs mettent tout en œuvre pour assurer une continuité de service et la sauvegarde des données. Toutefois, il n'est pas tenu responsable 
en cas d'interruption de fonctionnement, de perte de données ou de tout autre préjudice intervenant suite à un problème technique sur les installations. Il 
revient à chacun d'effectuer sa propre sauvegarde de ses données importantes sur un support amovible préalablement vérifié à l'aide de l'antivirus de 
l'établissement. 



 
Partie 3     SERVICES ET DROITS D’ACCES  
Dans l’établissement, l’accès aux services numériques  est  strictement réservé au domaine pédagogique. Exceptionnellement, l'accès en libre service ou 
à des fins personnelles ou de loisirs est toléré sous réserve que la consultation se fasse en présence d'un membre adulte de la communauté éducative 
(ayant donné son accord explicite, lorsque l'utilisateur est mineur).  
En dehors de l’établissement, l’accès aux services se fait dans les mêmes conditions mais sous l’unique responsabilité des utilisateurs et des 
responsables légaux.   
Précisions importantes sur la « Vie scolaire » : 
L’usage d’équipements individuels mobiles (tablettes, smartphones…) en dehors des heures de cours, à des fins pédagogiques et/ou 
éducatives, se fait dans le strict respect des signalisations visuelles. 
Lorsque qu’aucune signalisation n’existe dans une zone bien définie, cela signifie que l’usage est INTERDIT. 
Rappel du règlement intérieur: en cas de non respect, les élèves s’exposent à des sanctions (renvoi à l’art. II-3-2-a) 
 
Partie 4     L’ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL  
L’ENT 78 (Espace Numérique de Travail) est un espace d’information et de communication commun à tous les acteurs de la communauté éducative du 
collège Le Racinay (personnels, parents, élèves…). Les échanges par courriels au sein de cet espace doivent respecter les règles de droit applicables en 
matière de protection des individus et de communication.  
Les utilisateurs veilleront à faire un usage raisonné et professionnel de la messagerie. 
Partie 5    ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES UTILISATEURS  
- Les personnels sont amenés à suivre régulièrement des formations numériques inscrites au plan académique de formation. 
- Les élèves sont informés par la Direction sur les conditions d’usage des moyens numériques, notamment des tablettes. 
  Ils sont suivis par l’équipe pédagogique dans leurs travaux numériques scolaires. 
- Les parents et responsables légaux sont sensibilisés lors des différentes réunions d’informations et recevront périodiquement des informations 
   (via l’ENT) 
 
Tous les utilisateurs seront destinataires d’un guide d’usage du numérique.  
 

-------------------------------------------------------- 
En cas de non respect de la présente charte, l'utilisateur s'expose aux sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et aux poursuites 
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.  
Cette charte est susceptible d’évoluer, les conditions de sa révision sont soumises au vote du conseil d’administration. 
 
La présente charte s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 
Loi n°. 2013-595 du 8/07/2013 d’orientation et de programmation pour la « refondation de l’école de la république » - « Plan numérique 
pour l’école » du 7/05/201.  
Loi n°. 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle) - Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 - Loi n°. 88-19 
du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique - Loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée en 1986 - Loi n°.. 
85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels - Loi n°. 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs - Loi n°. 
78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés".  
 
Je soussigné(e) [élève] ou [adulte de l'établissement] 
 
Nom : …........................................................................................ 

Prénom : …................................................................................... 

Classe [pour les élèves]  ou  Fonction [pour les adultes de l'établissement] : …........................................................................................... 

• reconnais avoir pris connaissance de la charte d'usage du numérique du Collège Le Racinay et m'engage à la 
respecter sous peine de voir appliquer des sanctions. Je reconnais également avoir été informé que des dispositions 
techniques sont prises (contrôle des connexions aux services numériques, suivi de l'utilisation des différents 
équipements, pages Web visitées...), dans le respects des règles et lois en vigueur, afin de vérifier que mon usage du 
numérique est bien conforme à la présente charte.  

 
 

Date : …........................................................................................ 
 

 Signature de l'élève ou de l'adulte de l'établissement                 Signature du responsable légal (pour les mineurs) 
           (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                     (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


