
Charte d'utilisation du matériel
et des réseaux informatiques

Preambule :

La présentô cftarte a pour objet de prédser les droits et d€voirs de chacun dans le cadre de I'utilisation du réseau du lycee

Camillê Jullian. Ellê s'appuie sur les textes législâlils €t réglementâhes ên vigueur.
On entend par;iés6au du lycéê D las ordinâteurs,le6 sôrveurs, et tout le mâtériel informatlque reliéou non en réseau,

situéB on tout polnt du lycée, alnsl quo læ sêrvice3 iut lnlemet propr$ au Lycée Camille Julllan.
cette citaâe s'apitiquê à tous les uû'tisateuls polênders dë ces t€ssourcss : élèvês, Pe'sonnels e/tseignanÉ et non

enseignanb, y comprii Ie; pêÉonnets ouvieÊ, dê serylce, d'administntion, .le dircction et les admînls''e't'uÊ du Éseau

du lycéo.

Les endaoemenE de l'Etâblb3èmènt:

L'Eliabtiss6mônt s'eff0rc6 d'offrir aux élèves, 6ux enseignânts et à tout le personnel les mêlllêures condltions de favail en

informâtique : mâtéd€|, logiciela, rêeau inùgme et accès à lntemet.-''. -ïi * pr"ii*Ë 
"àminbrateu4s; 

éseau veilte(nt) au bon fonctbnnement du éseau du lyée, et dans c€ but ont dos drorts

sDécifioues. oécisér dans la pésente dÉrle-*-ÏÈt;fiË;;nt 
"'"ngàge 

à foumk aux utitisateurs tous les services proposés. Toutefois l'accès à lbutil inlormâtique peut êlre

tmomêntanément) interromoï iourdes raisons technlques ou d€ maintenan;. ilgarantil aussià I'utillsateurla protecton d6s données

#;J;;;;b;';JÀ'aïtvcée, par Oirarenrs m;yens ds sâwesarde êt dê pmtêcton, mâis n€ peut ètre tenu juridiqusment

re;ponsâble de la pgde de données suite à une panne ou une mâuvâise mancguvre d un ulilis€teur'
' _ -' - 

iietuuti""erirent met en (ruvre tous bs ;oysns possiblss pour éviter âux utilisal6urs d'accédêr à des informalions illégales ou

non aestùâes a un puuric minêur. procèd€ à dêd contiôtes reguiiers ou occasionnols pour s'assurer que le ésgâu esl utjlisé dans le

respect de la chart€,

conditlons d'accà :

surlazone(Pédagogie)durésêEudujyéê,chaqueUÙllsateurpossèdêuncompleouvrantl'accèsàUnespaced6travâil
orr*nÀj i p"rtiriuqu"r iiarira droit a rcnsemué ces servi;s et des bglcrels accessibtes depuis lo poste sur lequel il se connecte.

6;i;#; ;#il;à; ai""i"i p"lËonn"r non pïve, ôt iipourn enèisrrer tes documenG céés au tyée. cê dossier peut êtse

limité sn taille."""'"'é;i.îp""" personnêl est sécudsé par un identifiant et un mot de passe, qui sont striclemont personnols et

confidenfeis. claqire uutisateur est,€ponsable de I'usage qulen est fâlt, mêmeên cas d'utiliêation par une aube petsonne'

"à"."à 
lrï],i".""ir". ia sesslon personirene ààit erc reni'ee àpres ctaque utitisalion. si quelqu'un a laissé sa s€ssion ouverte'

l'utilisat€ur suivant doit fermer cêtte session avant d'ouvdr la sienne

Les espâces de t€vait ne ooiu"nt *nt"ni|. q* 4"" ncniàrs crees ou copies Oans le cadrc des enseignements dispênsés au

(,^éa /.Â,,8 ô,, Mnânhês ôhcédu.es d onentati;.-t eiàn iuc,Ln 
"us 

Oes ncnierc exécutabt€s. sauf âccord du sorvice informâtqtre

"*"';: #;T;;Ë;i;iËïilââ;;;#;es erevàs. r.aaminrstrareur a un dror d'accès à tous les êspaces p€rsonnels

" 
*||,ilir"l'lii'lËii ài"iiiià1., i;;À;;;;;;;;il'"ùrùi"i,r;ncemé, dos rcniers spécinques enreeisiÉs sans son accod s'irs

sontcontraires aux règlesdéfinies dâns la pésente charte'
oe6 tichierc lnfectés pâ. un uiru" ou 

"u"-"iiiÈiàt 
d'endommager le fonctjonnement du éseeu dtl lycée peuv€nt être

supprimés sâns Péavis.

Respêctdes rèole3 de lâ déontolooie lnformetioueêt de la léolslâtion :

-----i]* *n uflIs"tion du réseau du Lyée, chaque utitisateur s'engage notammênt à rcspecter les règles sulvanies:

. nê pas rnasquor s€ propre identté ou s'appropier celle d'autrui ;

. ne pas modiier ou efiacer des doolmenb âutes que pelsonnels i

. 
"à 

[à" olii""", o" t"*n puolique ou prlvée des màssagls, texles ou images provocants' susceptibles de porter atteinte

à l'intédriG d'un utllisateurou à sâ senslbllité;

. ;;;;:ïfiu!e.i;ËjiË" ou o "". -""ia," ienerab porter atêinte à I'honneuret lavie privée d'autrui :

. nê oas visionner ni diffùser des documens a caàitèË raciste. xénopnoæ' pédophlle' pomogrâphique ou incilant à

ià-"iJ"ori"" oa"t"";rreg"ux (consommaton de d'ogues, apologie de cnm6s ) :

. 
"ïà""]"i"iÀtpr" 

r" d,.ctio;nemenl nomâldu réseau ou dun de ses composants;

. n6 oes cooiêr, échanqer, oiruser, utiliser oe àpls illégalêô (c'eslàike 6ans I'accord des céâteurs' propdétaires

ou àV"m"i.it) a" n"-fti"o, pmgrammes etc sur l€ reseau du lycee

De plus. en signantcet!ê charte, I'ulilrsâteur s'€ngago à respecter leÊ règles du droità l'imege et donc ll3'engâge à :

. ne oas difr./ser ou publi", a'i."ge o"uJ'ln" iËtJonne connue ou tncànn'e' renconlrée dans lEtâblisssmênl ou lors dune

*tutré;;;Ë;;;;,*iù^""urite aî rv"e*éàï Ju[an sens son conseîlem$t clâirement exprimé:

".^'''"J"Ëp"ïàiÀr"". 
", 

p,iriri"'. artag"" iti;-dàn" it*àint" a" rat"ui"""ment sâns l'accord du chef d'Etablissemênl

Ces deux points 3'.ppliquent même quand la diffuslon ou publication 3o fait en dohoÉ de l'établissemsnt (site wêb' Blog )


