ECOLE SAINT JOSEPH
LE MOULE

QU’EST CE
QU’UNE CHARTE?

C'est un ensemble de
règles communes que
chaque élève et chaque
enseignant doivent suivre
pour respecter la loi et
pour assurer la protection
de tous.

La charte Informatique
M A R S

2 0 1 2

Respect du matériel
Le matériel informatique est fragile, je le manipule donc avec précaution et
en respectant des procédures. Par exemple :
- J’allume et j’éteins correctement l’ordinateur.
- Je ne modifie pas la configuration de l’ordinateur.
- Je respecte les dossiers enregistrés je ne les modifie pas sans autorisation.
- Je ferme correctement les logiciels que j’utilise.
- Je signale tout problème rencontré à mon professeur afin qu’il intervienne.
- Je ne débranche pas de périphérique ( casque, souris ) sans autorisation,
- Je ne clique pas avec la souris sans arrêt.
- Je ne touche pas l’écran avec mes doigts.
- Je ne touche pas aux câbles ou aux prises

Utilisation d’Internet
L’école Saint Joseph
met à ma disposition
des ordinateurs.
dans le cadre de l’apprentissage du brevet
Internet et Informatiques (B2I),
Aussi, je suis
responsable, et je
m’engage à respecter
les règles d’usage
définies çi contre

a) J’utilise l’ordinateur en présence d’un enseignant pendant le temps de la
classe et pour faire un travail scolaire.
b) Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que je dis. J’utilise un langage
poli sans grossièretés. La loi interdit les injures, le racisme, la provocation , la
violence, la diffamation et l'atteinte à la vie privée.
c) Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille (n° de téléphone,
adresse…) sur mes goûts, quand j’utilise la messagerie, un forum, ou un formulaire
de page web. Je ne communique ni de mot de passe, ni identifiant.
d) Malgré les précautions prises par l'école, si une image me choque, je
préviens immédiatement mon enseignant.
e) Je sais que toutes les fois où je vais sur Internet, toutes les informations
de ma navigation sont conservées et consultables.
f) Je respecte la loi sur la propriété des oeuvres. Je copie et j’utilise des
textes, des images, des sons, des courriels après avoir toujours demandé la
permission à l’auteur ( ou j'indique la source sur mon document si je ne peux
contacter l'auteur).

L’élève : ……………………………………………
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