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Domaine d'application 
 
 

Ces règles s'appliquent à tout utilisateur des réseaux pédagogiques au sein du Lycée. 
On appelle utilisateur toute personne, quelque soit son statut : élève, enseignant, technicien, administratif, 
stagiaire…, appelée à utiliser les ressources informatiques et réseaux pédagogiques de l'établissement.  
Tout utilisateur, lors de son départ définitif, perd son habilitation à utiliser les moyens et ressources informatiques du 
lycée. 
Il y a lieu de considérer que toute personne travaillant ou étudiant dans le lycée est un utilisateur potentiel des 
moyens ou ressources informatiques de l'établissement. 

 
 
 

Accès au réseau 
 
 

Tout utilisateur a le devoir de respecter les règles de l'établissement. La sécurité du réseau informatique du lycée 
passe par le respect de ces règles et la vigilance de chacun. Face aux risques, une pédagogie permanente s'impose, 
elle concerne tout responsable et tout personnel. 
 
L'accès au réseau pédagogique se fait sous la responsabilité du chef d'établissement. Notre établissement est lui-
même soumis aux règles de bonne utilisation des moyens informatiques et se doit de faire respecter les règles 
déontologiques en vigueur et la loi. 
 
L'usage de ce réseau pédagogique se fait dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et de la charte du 
Bon usage de l'Informatique et des réseaux. Le non-respect du règlement intérieur et/ou de la Charte du Bon Usage 
de l'Informatique et des Réseaux Pédagogiques et/ou des lois de la République en vigueur engage la responsabilité 
de l'utilisateur (cf : www.educnet.education.fr ; www.cnil.fr ; … ). 

 
 
 
 

"Nul n'est censé ignorer la loi" 

 
    

 
 

http://www.educnet.education.fr/
http://www.cnil.fr/
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Je soussigné(e) 
 
Nom : .......................................................................................................................................................  

Prénom : ..................................................................................................................................................  

Classe : ....................................................................................................................................................  

Date de naissance ;…………..... /………………../…………………... 

 
 
reconnais avoir pris connaissance de la charte du Bon Usage de l'Informatique et des Réseaux 
Pédagogiques du Lycée G. CLEMENCEAU de Villemomble.  
 
 
Je m'engage : 

 à prendre connaissance des consignes fournies par les administrateurs et à m'y conformer 
 à accéder au système informatique uniquement sous la surveillance d'un responsable lié 

au lycée (professeur, documentaliste, CPE, …), exception faite des élèves de BTS. 
 à respecter la charte du Bon Usage de l'Informatique et des Réseaux Pédagogiques de 

l’établissement sous peine de se voir encourir les sanctions et/ou condamnations prévues 
au dernier paragraphe 

 
Je reconnais également avoir été informé(e) que des dispositions techniques ont été prises (contrôle 
effectué lors des connexions, suivi de l'utilisation) afin de vérifier ponctuellement et exceptionnellement 
que l'usage du réseau est conforme aux règles énoncées dans la présente charte. 
 
 
Date :……....……/………………/………………………......…….. 
 
 
Signature de l'utilisateur : 

 
 

Signature du représentant légal pour les utilisateurs mineurs : 
 
 

CHARTE - ÉLÈVE - DU BON USAGE 

DE L'INFORMATIQUE  

ET DES RÉSEAUX PÉDAGOGIQUES 


	Domaine d'application
	Accès au réseau
	"Nul n'est censé ignorer la loi"





