Annexe au règlement intérieur

CHARTE D’ACCES INFORMATIQUE (Internet, messagerie …)

Je soussigné, nom : ................................................................................

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

Responsable de l’élève : .........................................................................

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

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

m’engage à ce que mon enfant respecte les règles contenues dans cette « Charte d’accès à internet » (annexée au règlement
intérieur du lycée) et notamment n’effectue pas des opérations qui pourraient avoir pour conséquences de :







masquer sa propre identité ;
s’approprier le mot de passe du compte d’autrui ;
se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site interdit ;
modifier, altérer ou détruire des données ;
accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau sans leur autorisation ;
porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de messages,
textes, images ou documents sonores provocants ou pénalement répréhensibles ;
 réaliser ou utiliser un programme informatique ayant de tels objectifs.
L’utilisateur qui contreviendrait à ces règles sera passible de sanctions disciplinaires et s’exposera à des poursuites pénales,
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, en particulier les articles 331-1 à 335-10 du code de la
propriété intellectuelle, ainsi que les articles 226-16 à 226-24 et 323-1 à 323-7 du code pénal.
Conformément aux règles déontologiques en ce qui concerne le respect des personnes et de la vie privée, ainsi que celui de la
propriété littéraire et artistique, je m’engage en particulier à ce que mon enfant s’interdise de :






publier des fichiers nominatifs ;
publier des photographies individuelles ou collectives ;
utiliser des ressources qui ne seraient pas originales ou qui sont assujetties à des droits d’auteurs ;
installer des logiciels ;
reproduire des documents, sans l’autorisation du titulaire des droits.

J’ai pris note que les documents insérés doivent exclusivement avoir un intérêt pédagogique, culturel ou informatif réel et
respecter les règles du service public et laïc, en particulier :




le respect de la neutralité politique, religieuse et syndicale ;
l’interdiction de toute publicité, comparative ou non ;
l’interdiction de faire figurer des noms ou adresses.

Fait à Annecy, le ...............................................

Lu et approuvé.
(Signature du responsable légal)

Lu et approuvé.
(Signature de l’élève)
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