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A) PRÉAMBULE 

Le présent règlement intérieur est la charte des droits et des responsabilités de chaque membre 

de la communauté éducative basée sur les principes de gratuité, de neutralité et de laïcité. 

Il a valeur de loi pour tous ceux qui travaillent dans le collège. Il garantit le respect de chacun 

et permet aux élèves de prendre conscience des obligations que doivent respecter les membres d'une 

société démocratique et engage les parents dans cette démarche. 

Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration. 

Toute demande d’inscription implique de la part des familles et des élèves l’acceptation sans 

réserve de ce règlement. 
Il doit être signé par l'élève et ses parents ou responsables et chacun s'engage à le respecter. 

 

B) ORGANISATION – FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 

Horaires 

Le collège est ouvert à 08 h 20 pour accueillir tous les élèves jusqu'à 08h30. Il sera à 

nouveau ouvert à 09h30, 11h35, 12h30, 13h10, 14h05, 16h10, 17h05 et 18h00 pour assurer l'entrée et 

la sortie des élèves. Au moment des récréations, il sera ouvert une seule fois à 10h25 et à 15h00 pour 

les élèves entrant ou sortant.  

Entre la première et la dernière heure de cours de la demi-journée pour les externes, et de la 

journée pour les demi-pensionnaires, la présence continue des élèves au collège est obligatoire, soit en 

classe, soit en permanence. 

 Usage des locaux et conditions d’accès 

Pour entrer et sortir du collège, tout élève doit présenter son carnet de liaison.  

L'accès aux salles n'est autorisé qu'en présence d'un adulte responsable. Pendant les cours, les 

récréations et sur la période "midi-deux", les élèves ne doivent pas se promener dans les couloirs. 

Le stationnement dans les W.C. est interdit. Les toilettes sont fermées pendant les heures de 

cours et en dehors des récréations. 

Les casiers sont réservés aux élèves demi-pensionnaires.  Ils ne peuvent y accéder qu’à : 

- leur arrivée au collège ou à leur départ, 

- la dernière heure de cours du matin ou avant la première heure de cours de l'après-midi. 

L’accès aux casiers n’est pas autorisé lors des récréations ou à tout autre moment de la journée non 

défini ci-dessus. 

 

Circulation et déplacement des élèves 
            La circulation dans les couloirs n'est autorisée que pendant les interclasses. Les élèves doivent 

se déplacer dans le calme et sans bousculade.  
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La surveillance des mouvements entre deux cours incombe réglementairement aux professeurs 

aux abords de leurs salles. La Vie Scolaire est chargée de la surveillance des extérieurs et des 

mouvements dans les escaliers. 

Au moment de la récréation, les professeurs s'assurent que les élèves dégagent les couloirs et 

les escaliers, et descendent directement dans la cour sans aller déposer leur sac ou cartable dans la 

salle où ils ont cours l'heure suivante. 

 

Sorties pédagogiques 

     Organisées par les professeurs sur le temps scolaire, elles sont  obligatoires et gratuites.  

 

Utilisation des moyens de transport 

     Les usagers de véhicules à deux roues ne doivent pas rouler dans le collège mais conduire leur 

vélo ou leur cyclomoteur à la main et les laisser dans les emplacements réservés à cet effet. 

            La direction ne peut être tenue pour responsable en cas de vol ou de détérioration. 

 

Centre de Documentation et d'Information 

Le CDI accueille l'ensemble des élèves de toutes les classes, il est le lieu propice à 

l'apprentissage de la citoyenneté ; son règlement a pour fondement le respect de soi-même et le respect 

des autres. 

 A la différence de la salle d'étude, c'est un lieu où l'on vient lire un roman, une BD, une revue, 

où l'on vient effectuer une recherche, seul ou en groupe, avec un ouvrage documentaire, un logiciel, 

Internet…guidé(s) par le documentaliste. 

Tout livre emprunté et perdu ou dégradé devra être remplacé ou remboursé. 

Les manuels scolaires sont prêtés par l'établissement, ils doivent rester en très bon état. Ils 

doivent êtres recouverts, le nom et la classe de l'élève y étant inscrits lisiblement. Toute perte ou toute 

dégradation entraîne une réparation financière.  

 

La vie dans l’établissement 

Il est strictement interdit dans l'enceinte de l'établissement (locaux et espaces non 

couverts):  

- de fumer 

- d’apporter des objets dangereux ou des produits nocifs (tabac, boissons alcoolisées,…) qui peuvent 

entraîner des accidents ou des malaises graves 

- d’utiliser des biens personnels tels que lecteurs MP3, jeux électroniques et autres messageries 

- d’utiliser et de mettre sous tension des téléphones portables (à l’exception, pour des raisons de 

sécurité, de la direction). En cas d’utilisation, le téléphone sera confisqué et remis en mains propres à 

la famille au responsable légal de l’élève par un membre de l’administration. 

- de mâcher des chewing-gums, dans un souci de propreté et d’hygiène. 

Tout objet de valeur est sous la responsabilité de l’élève. L’établissement ne pourra être tenu 

responsable de tout vol ou dégradation. 

Le Foyer Socio-Educatif du collège organise des activités diverses dans le cadre de clubs. Il 

peut aussi organiser des voyages, des tournois,… La qualité de membre s'acquiert par le paiement 

d'une cotisation volontaire. 

La sécurité 

Il est interdit, pour des motifs de sécurité évidents, d’utiliser en temps normal, d’entraver ou 

de détériorer les portes de secours, les alarmes, les extincteurs et tableaux électriques. 
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Infirmerie - Organisation des soins et des urgences 

 A tout moment de la journée, pour se rendre à l'infirmerie, l'élève doit impérativement 

passer par la vie scolaire afin de faire remplir le billet prévu dans le carnet de liaison. 

Il est conseillé aux parents d’assurer leurs enfants pour tous les risques scolaires. En cas 

d’accident, les inconvénients résultant d’un défaut d’assurance ne pourront en aucun cas incomber à 

l'établissement.  

Cette assurance est exigée pour toutes les activités extérieures. 

 

Tout accident survenu à un élève doit être immédiatement signalé à un adulte qui est tenu de 

prévenir la direction.  

La famille doit envoyer sans retard un certificat médical constatant le dommage, 

indépendamment de la déclaration d’accident qu’elle doit faire elle-même à sa compagnie d’assurance 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas d’accident, selon la gravité, il est fait appel au SAMU (15). 

Les élèves qui doivent prendre un médicament déposeront le traitement à l'infirmerie ainsi que 

le double de l'ordonnance établie par le médecin traitant. Un projet d'accueil individualisé (P.A.I.) doit 

être prévu pour la prise en charge des élèves atteints de maladie chronique ou de handicap.  

L’infirmière et l'assistante sociale reçoivent les élèves et les parents selon des horaires portés à 

leur connaissance en début d'année. 

L'assistante sociale instruit les dossiers du "Fonds Social Collégien" pour résoudre les 

éventuels problèmes financiers rencontrés par les familles. Ces dossiers seront ensuite étudiés par une 

commission. 

Les services sanitaire et social peuvent être amenés, dans le cadre de la contraception 

d'urgence, à aider une élève dans sa démarche auprès du Centre de Planification Familiale sans 

demander l'autorisation à la famille. 

 

Conseiller d'Orientation Psychologue 

  Pendant ses permanences, le Conseiller d'Orientation Psychologue accueille élèves et parents 

pour fournir tout renseignement concernant l'orientation.  

 

Organisation de la demi-pension 

 Au moment de l'inscription (ou de la réinscription), un règlement spécifique de la demi-

pension informe les familles sur les dispositions réglementaires de ce service. 

 Les tarifs de la demi-pension sont fixés chaque année par le Conseil Général. 

 Sur présentation d’un certificat médical, un élève demi-pensionnaire peut être autorisé à 

bénéficier d’un régime alimentaire approprié, dans la mesure où cela est compatible avec 

l’organisation du service. 

 Au restaurant scolaire, une tenue et une conduite correctes sont exigées. Le repas doit être 

consommé à l’intérieur du restaurant scolaire, aucune nourriture ne pourra être amenée à l'extérieur.  

 Pendant la pause de « midi-deux », les demi-pensionnaires doivent demeurer dans la cour. Ils 

peuvent, sous certaines conditions, se rendre au CDI ou dans des ateliers éducatifs. 

 En cas de violation des règles de vie commune ou pour une faute particulièrement grave, 

l'élève pourra être sanctionné, notamment par une exclusion de la demi-pension. 
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C) SUIVI DES ETUDES ET DES ELEVES 

 

Absences et retards 

Absences : 

     En cas d’absence de leur enfant, les parents ont le devoir de prévenir la Vie Scolaire dès la 

première demi-journée d’absence. Les parents qui n'ont pas prévenu seront, dans la mesure du 

possible, contactés par le collège. 

Reprise des cours après une absence : à son retour au collège, l’élève doit passer par le 

bureau Vie Scolaire avec son carnet de liaison sur lequel l’absence devra être justifiée par les parents. 

Tout élève de retour après une maladie contagieuse doit présenter un certificat médical 

attestant qu’il ne présente aucun danger de contagion. 

En cas d’absence injustifiée ou de falsification de signature, l’élève s'expose à de graves 

sanctions. 

Si les absences sont jugées illégitimes, répétitives et/ou non justifiées, il sera fait état de 

ces absences à la Direction Académique qui pourra convoquer les familles et enclencher les 

sanctions prévues par la loi. 

 

Retards : 

Tout retard à la grille entrainera une absence, puisque celle-ci ne sera ouverte qu'aux horaires 

indiqués en B. Seul un appel de la famille prévenant d'un retard permettra à l'élève d'entrer dans le 

collège. 

Pendant la demi-journée, tout élève arrivant en retard sans autorisation entre deux cours ou à 

la fin de la récréation sera puni par le professeur qui l'accueille.  

       Toute récidive est passible de sanction. 

 

Autorisation de sortie : 

           Aucun élève ne peut quitter le collège avant l’heure réglementaire sans autorisation de la 

direction. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’en cas de force majeure. La demande 

devra être formulée par écrit à l’aide du coupon de « demande d’autorisation exceptionnelle de 

sortie » ou comporter la mention « je décharge le collège de toute responsabilité ». Cela est aussi 

valable pour les sorties pendant la pause de midi  pour les demi-pensionnaires. 
Pour les externes : elle pourra être accordée pour la fin de la matinée ou la fin de l'après-midi. 

Pour les demi-pensionnaires : elle pourra être accordée sur le temps du repas en tant que "dispense de 

repas" (aucun remboursement ne sera fait) ou à la fin de l'après-midi.  

Quel que soit le régime : aucune autorisation de sortie ne sera accordée en milieu de matinée ou 

d'après-midi. 

            

Suivi des études 

Les devoirs maison sont inscrits dans le cahier de texte de l'élève et de la classe sur le site du 

collège.  

Relevé de notes et bulletins trimestriels : 

Les relevés de notes sont disponibles sur internet.  

Le bulletin trimestriel est remis par le professeur principal ou un membre de l'équipe 

pédagogique lors d'un entretien individualisé. Il sera éventuellement transmis par courrier 

ultérieurement. 

Chaque trimestre, lors du conseil de classe, sont attribués pour les résultats et la conduite : 

 - Les félicitations 

 - Les compliments 
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 - Les encouragements pour des élèves faisant des efforts méritoires et quels que soient les 

résultats obtenus. Ils seront notés : « mérite d'être encouragé(e) » 

 - L'avertissement « travail et/ou conduite et/ou absence » 

 - Le blâme « travail et/ou conduite » 

 

Tenue des élèves 

            Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de 

signes ou de tenues pour lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. Lorsque l'élève méconnaît cette interdiction, le chef d'établissement organise 

un dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 

Est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement le port de tout couvre-chef de 

quelque nature que ce soit (autorisation exceptionnelle donnée par le chef d’établissement en cas de 

grand froid). 

Ne sont également pas admis les attitudes et tenues provocatrices et inappropriées. La tenue et 

le comportement des élèves doivent être corrects à tout point de vue sous peine de sanctions graves 

allant jusqu'au conseil de discipline. 

 

D) DROITS ET DEVOIRS 

     La participation à tous les cours est obligatoire dans le cadre de l'emploi du temps de 

l’élève jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Ne sont pas admis : 

- les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité 

- les manquements aux règles de correction et d'éducation à l'égard des membres de la communauté 

éducative (violences physiques ou verbales) à l’encontre d’un adulte ou d’un camarade. 

- les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le 

déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. 

 

Droit de représentation et relation école / famille 

Liaison famille – collège : 

 Les parents d'élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de 

surveillance et d'éducation définis par les articles 286 et 371 à 388 du Code Civil, relatifs à l'autorité 

parentale. 

 Chaque famille a le devoir de se tenir au courant de la scolarité de son enfant par : 

- le carnet de liaison mis à jour, que l’élève doit toujours avoir sur lui 

- le cahier de texte de l'élève 

- le cahier de texte de la classe disponible sur internet. 
 Par ailleurs, les parents sont informés : 

- des réunions organisées entre parents et professeurs 

- des déplacements éventuels de cours, en cas d'absence prévue d'un ou plusieurs professeurs. La 

modification possible doit alors être prévue au moins 24h à l'avance afin que les parents puissent être 

informés par le carnet de liaison et sur le site de l'établissement. En cas d'absence imprévue d'un ou 

plusieurs professeurs, s'il s'agit du professeur chargé du dernier cours, la décharge de responsabilité 

signée par les parents au dos du carnet autorise les élèves à quitter l'établissement. 

 

Entretien :  
Les parents peuvent solliciter par l'intermédiaire du carnet de liaison ou par courrier un 

entretien auprès du professeur principal, d'un professeur de la classe, du médecin scolaire, de 

l'assistante sociale, du conseiller d'orientation, du CPE ou de la direction. 
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Relations avec les élèves et les familles : 

Familles et élèves ont des délégués au conseil d’administration et aux conseils de classe qui 

sont chargés de les informer et de les représenter. 

 

Rappel du rôle des délégués : 

     Les délégués sont les intermédiaires entre les professeurs, les personnels de direction ou 

d’éducation et les élèves de la classe. 

            Les délégués ne doivent pas être systématiquement sollicités. Il importe au contraire de susciter 

l'action de l'ensemble des élèves et de répartir entre ceux-ci les tâches nécessaires à la vie quotidienne 

de la classe. 

 

E) DISCIPLINE 

Punitions et sanctions en cas de non respect du règlement intérieur 

Conformément aux derniers textes en vigueur (décrets n°85-924, 2000-620, 2011-728 et 2011-

729), tout manquement entraîne une punition ou une sanction qui doit garder un caractère éducatif. 

 

Punitions : 

Les punitions peuvent être  prises par tout adulte en réponse à un manquement ou à un 

comportement fautif.    

Les punitions scolaires encourues sont : 

- avertissement oral 

- avertissement écrit sur le carnet de liaison 

- devoir supplémentaire 

- retenue (comportement ou travail) avec devoir à faire 

- exclusion exceptionnelle du cours avec rapport motivé au chef d'établissement 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 

 

Exclusion exceptionnelle d'un cours : 

  Justifiée par un manquement grave ne relevant pas de la gestion de classe, elle doit rester 

tout à fait exceptionnelle et être accompagnée d'un rapport circonstancié au chef d'établissement. 

L'élève exclu doit être accompagné au bureau de la Vie Scolaire par un autre élève avec un travail 

à faire pendant l'exclusion de cours. 

De plus, la note d'un devoir ne peut pas être baissée en raison du comportement d'un élève ou 

d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros de punition sont proscrits. 

 

Sanctions :      
Les sanctions disciplinaires sont prises par le chef d’établissement ou son adjoint. 

Les sanctions disciplinaires encourues sont : 

- l'avertissement  

- le blâme  

- la mesure de responsabilisation  

- l'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli 

dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. 

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette 

exclusion ne peut excéder huit jours. 

- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
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Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 

Toute exclusion temporaire sera notifiée aux familles directement par SMS et par courrier.  

Toute violence verbale ou physique à l’encontre d’un personnel de la communauté éducative 

fera l’objet d’une mesure disciplinaire.  

 

Commissions Educatives 

Concernant les absences : 

Commission Absentéisme 

Sous la présidence du chef d'établissement (ou de l'adjoint), la commission absentéisme, 

constituée du CPE, et éventuellement du professeur principal et de l'assistante sociale, et à laquelle 

sont convoqués les parents et l'élève, instruit les dossiers des élèves dont les absences sont jugées 

illégitimes, répétitives et/ou non justifiées. L'élève et sa famille expliquent les motifs des absences, et 

les membres de la communauté proposent des solutions d'accompagnement et/ou disciplinaires. 

Concernant le comportement : 

Niveau 1 : commission éducative restreinte (C.E.R) 

Sous la présidence du professeur principal, la commission éducative restreinte, constituée par 

l'équipe enseignante à laquelle se joint le CPE en fonction des besoins, instruit les dossiers des élèves 

rencontrant des problèmes scolaires et/ou disciplinaires. Elle décide des punitions ou réponses 

pédagogiques (fiche de suivi…) aux problèmes soulevés et rend compte au chef d'établissement des 

décisions prises ou proposées. 

Niveau 2 : commission éducative 

Sous la présidence du chef d'établissement (ou de l'adjoint), la commission éducative, 

constituée par la commission éducative restreinte (C.E.R) et un parent d'élève (membre du C.A.) à 

laquelle peut se joindre l'assistante sociale et à laquelle sont convoqués parents et élève, instruit les 

dossiers. Elle a les mêmes compétences que la C.E.R mais a la possibilité de demander au chef 

d'établissement une sanction. Ce dernier prendra la décision définitive en fonction du dossier présenté. 

Niveau 3 : Conseil de discipline 

Le conseil de discipline comprend le chef d'établissement, l'adjoint, un conseiller principal 

d'éducation désigné par le conseil d'administration, le gestionnaire de l'établissement, cinq 

représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et 

un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, 

trois représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves. 

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, 

par son adjoint. 

 

F) EPS 

Tenue 

Les élèves doivent avoir une tenue correcte et décente spécifique pour l’EPS. Un élève qui 

vient en cours sans tenue adéquate aura : 

- au premier oubli : un avertissement oral et une mise à l’écart  

- au deuxième oubli : un mot sur le carnet et une mise à l’écart 

- au troisième oubli : deux heures de retenue 

 

Respect du matériel 

Le matériel détérioré par une utilisation inadaptée devra être remboursé. 
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Inaptitudes physiques 

En cas d’inaptitude physique partielle ou totale, l’élève doit donner un certificat médical type 

au CPE (un exemple est présent dans le carnet de correspondance). Une autorisation spécifique de 

sortie à faire signer par le professeur d’EPS, le CPE et la famille, est prévue. 

Nota bene : les parents ne sont pas habilités à dispenser eux-mêmes leurs enfants.  

Cas particulier pour la natation : un élève sans ses affaires de natation ou inapte à la pratique de 

cette activité devra rester en permanence (concernant les élèves indisposées, un mot de la famille sera 

exigé).  

Accès aux vestiaires d'EPS  

Tout adulte de l'établissement, et tout particulièrement l'enseignant (homme ou femme), ayant 

en charge la classe ou le groupe d'élèves se trouvant dans les vestiaires d'EPS (filles ou garçons), est 

autorisé à y entrer dès que cela semble nécessaire sous réserve d'avertir les élèves de son arrivée, 

sachant que ces derniers doivent, en toutes circonstances, garder une tenue décente. 

En fin de demi-journée, à la fin d'un cours d'EPS qui n'a pas lieu dans l'enceinte du 

collège et quel que soit le lieu de domicile de l'élève, ce dernier revient obligatoirement au collège 

sous la responsabilité du professeur sauf si le cours se termine après 18h10. 

 

Association sportive du collège 

Les élèves peuvent choisir et pratiquer un sport inscrit au projet de l'association sportive du 

collège sous réserve de souscrire une licence.  

 

G) Charte du collégien 

1. Je m'engage à respecter le règlement du collège. 

2. Je suis au collège pour travailler, donc j’ai mon matériel scolaire et sportif, carnet de liaison 

compris. 

3. Je suis ponctuel. 

4. Je dois faire des efforts et je suis récompensé pour ceux-ci. 

5. Je dois penser à mon avenir et me remettre en question. 

6. Je dois respecter les autres et me respecter moi-même. 

7. Je respecte le matériel (le mien compris) et les locaux. 

8. Je dois aider mes camarades en difficulté. 

9. Je me confie si je rencontre des difficultés de tout ordre. 

10. Je suis contre toute forme de violence. 

11. Je ne participe pas à des jeux dangereux mais, au contraire, m’implique dans des activités. 

12. Je ne mange ni ne bois dans les locaux et je jette mes déchets à la poubelle. 

 

            H) Charte internet 

Charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias du collège La Vallée 

 
Entre : le collège représenté par le Principal du collège La Vallée, ci-après dénommé “ l’Etablissement ” d’une 

part et l’élève et toute personne susceptible d’utiliser l’internet, les réseaux ou les services multimédias proposés 

dans l'établissement, ci-après dénommé “ l’Utilisateur ” d’autre part. 

 
PREAMBULE 

La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication s'inscrit dans la mission 

de service public de l'Éducation Nationale et notamment dans le Programme d'Action Gouvernemental vers la 

Société de l'Information (P.A.G.S.I). Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif tel qu’il est notamment 

défini dans le code de l’Éducation et dans sa partie législative par l’Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - 

J.O. n° 143 du 22 juin 2000 –  
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Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en mettant à disposition des 

utilisateurs de l’établissement scolaire ou de l’école, signataires des présentes, un environnement numérique de 

travail favorisant notamment le travail coopératif. 

La Charte définit les conditions générales d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias au 

sein de l’établissement scolaire ou de l’école, en rappelant l’application du droit et en précisant le cadre légal 

afin de sensibiliser et de responsabiliser l'Utilisateur. 

La Charte précise les droits et obligations que l’Etablissement et l'Utilisateur s'engagent à respecter et 

notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services proposés. 

 

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA LEGISLATION 

1 Respect de la législation 

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas faire oublier 

la nécessité de respecter la législation. L’internet, les réseaux et les services de communication numérique ne 

sont pas des zones de non-droit. 

Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l’utilisation d’internet et du Service de 

messagerie proposés vise le double objectif de sensibiliser l’Utilisateur à leur existence et à leur respect et de 

renforcer ainsi la prévention d’actes illicites. 

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes de neutralité 

religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant 

sanctionnés par voie pénale : 

l'atteinte à la vie privée d'autrui ; 

la diffamation et l'injure ; 

la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption d'un 

mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages à caractère 

violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; 

l’incitation à la consommation de substances interdites ; 

la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine 

notamment raciale, ou à la violence ; 

l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; la négation 

de crimes contre l'humanité ; 

la contrefaçon de marque ; 

la reproduction, représentation ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit (par exemple : extrait musical, photographie, 

extrait littéraire, …) ou d’une prestation de droits voisins (par exemple : interprétation d’une oeuvre musicale par 

un artiste, phonogramme, vidéogramme, programme d’une entreprise de communication audiovisuelle) en 

violation des droits de l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle 

; 

les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les 

conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. 

 

IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 

2 Description des services proposés 

L’établissement offre à l’utilisateur, dans les limites de ses capacités techniques, l’utilisation de la salle 

informatique sous la conduite d’un personnel enseignant ou du responsable du service vie scolaire, l’utilisation 

des postes informatiques au CDI sous la conduite du (de la) documentaliste, l’utilisation des postes 

informatiques dans les salles de technologie sous la conduite des enseignants de technologie. Les postes 

informatiques à disposition des personnels enseignants et d’éducation en salle des professeurs et au service vie 

scolaire. 

 

Capacités techniques 

- L’établissement dispose d’une connexion internet.  

- L’établissement dispose de salle(s) informatique(s), de postes informatiques au CDI, de salles de 

technologie équipées de postes informatiques ainsi que de  postes en salle des professeurs et au service 

vie scolaire. 
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- L’établissement possède un site internet qui peut héberger, le cas échéant, des productions de classes 

et/ou d’élèves, sous réserve d'accord du directeur de publication. 

 

3 Définition et droits de l’Utilisateur 

3-1 Définition de l’Utilisateur 

Il peut notamment s’agir des élèves, du personnel enseignant, du personnel de l'administration ainsi que de 

l'inspection et d'une manière générale, de l'ensemble des personnels de formation, administratifs, techniques, 

ouvriers, sociaux, de santé et de service et de tous ceux qui, dans les établissements scolaires et les écoles 

participent à la formation des élèves. 

3-1-1 L’Utilisateur bénéficie d’un accès aux services proposés par l’Etablissement, avec éventuellement des 

restrictions (tout ou partie des services peuvent être protégés par des codes d’accès) selon les modalités précisées 

dans les articles 3-1-2 et 3-1-3. 

3-1-2 l’Etablissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation de la Charte. 

Cet accès doit respecter l'objectif pédagogique et éducatif rappelé dans le Préambule. S'agissant des élèves 

mineurs, l’adhésion à la charte et l’approbation de ses règles ne peuvent être acquises que par l’effet de la 

signature de cette charte par la ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour le 

représenter. 

3-1-3 Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, qui dispose alors d’un “Compte 

d’accès personnel” aux ressources et services multimédias proposés. 

Le Compte d’accès d’un Utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels et 

confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’Utilisateur est 

responsable de leur conservation et s’engage à ne pas les divulguer et à ne pas s’approprier ceux d'un autre 

utilisateur. 

Lorsque l’ouverture du Compte d'accès implique techniquement que des logiciels spécifiques soient mis à la 

disposition de l'Utilisateur, l’Etablissement et l’Utilisateur s'engagent à respecter les conditions des licences 

d'utilisation correspondantes. 

3-2 Droits de l’Utilisateur 

Le droit d’accès, ci-dessus, est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel 

tacite. Il disparaît dès que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution tels que précisés au 3-1. 

L'Utilisateur peut demander à l’Etablissement la communication des informations nominatives le concernant et 

les faire rectifier conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

 

4 Engagements de l’Etablissement 

L’Etablissement fait bénéficier l’Utilisateur d’un accès aux ressources et services multimédias qu’il propose à 

toute personne remplissant les conditions ci-dessus définies à l’article 3. 

4-1 Respect de la loi 

L’Etablissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et 

notamment à informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à 

l’occasion de l’utilisation de ses services. 

L’Etablissement s’oblige à prévenir ou à faire cesser toute violation des droits d’un tiers en retirant les 

informations litigieuses accessibles par ses services ou en en rendant l'accès impossible, dès lors qu’il en reçoit 

l’ordre par une autorité publique (Article 43-8 de la loi de 1986, modifié par la loi du 1er août 2000) 

L’Etablissement s’oblige à donner un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires de ses services et 

pour les autorités publiques, aux informations les identifiant : nom, adresse géographique, adresse de courrier 

électronique ; et le cas échéant, le nom du directeur de la publication, tenu de s’assurer que les services de 

l’Etablissement n’incluent aucun contenu répréhensible, notamment au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse et le nom du responsable de la rédaction du site, chargé du droit de réponse au sens de l'article 

93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. C’est le représentant légal de 

l’Etablissement qui est le directeur de la publication, au titre des services de communication fourni au public. 

L’Etablissement s’engage à informer l’Utilisateur de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre 

l'accès à certains services ou de les sélectionner, et à leur proposer au moins un de ces moyens. 
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L’Etablissement s’engage à détenir et conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant 

contribué à la communication au public d'un contenu dans le cadre des services proposés, conformément aux 

dispositions de l’Article 43-9 de la loi du 30 sept. 1986 sur la communication audiovisuelle. Ces informations 

conservées pendant le temps limité de cette communication sont strictement destinées aux éventuels besoins des 

autorités judiciaires. 

4-2 Disponibilité du service 

L’Etablissement s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu'il propose de manière 

permanente, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. L’Etablissement peut donc interrompre l'accès, 

notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou pour toutes autres raisons, notamment 

techniques, sans que celui-ci puisse être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien 

pour l'Utilisateur que pour tous tiers. L’Etablissement essaiera, dans la mesure du possible de tenir les 

Utilisateurs informés de la survenance de ces interruptions. 

4-3 Protection des élèves et notamment des mineurs 

L’Etablissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les 

conseillant, en les assistant dans leur utilisation de l’internet et des réseaux numériques. L’internet donne accès à 

un ensemble non validé d'informations de valeur et de niveaux très divers. 

L’ensemble des activités liées aux technologies de l’information et de la communication effectué dans l’enceinte 

de l’Etablissement mettant en oeuvre les services proposés doivent en tant que possible être précédées 

d’explications ou d’instructions très précises données aux élèves. Celles-ci doivent notamment porter sur les 

conditions visées dans cette Charte d’usage et le cas échéant insister sur des consignes spécifiques de sécurité, 

comme par exemple le respect des règles de protection des oeuvres, de la vie privée, des données à caractère 

personnel. Ces activités devront être organisées de telle manière que les élèves soient incités à se poser les 

bonnes questions déontologiques et qu’ils aient personnellement et directement la possibilité d’appréhender les 

contraintes et réalités de la création et de la transmission d'informations. 

Il incombe à l’Etablissement et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des activités liées 

à l’utilisation des services proposés par l’Etablissement, notamment en exerçant une surveillance constante des 

activités des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire cesser tout 

comportement pouvant devenir dangereux. Il appartient à l’Etablissement et aux équipes pédagogiques de 

veiller, au cas par cas, à une organisation de ces activités offrant de bonnes conditions de sécurité.  

C’est au niveau de l’enseignant, au plus près de la situation pédagogique que doit se prendre l’éventuelle 

décision d’installer des mécanismes de protection préservant les enfants des contenus illicites (ou/et présentant 

sous un jour favorable le banditisme, le vol, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou 

de nature à démoraliser les enfants ou les jeunes ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques). La mise en 

place de ces mécanismes de protection doit se faire de manière adaptée aux très diverses situations 

d'apprentissage, selon que l'utilisation s'effectue dans la classe, en centre de documentation ou en salle 

multimédia, qu'il nécessite le parcours d'un large éventail de sites ou au contraire la restriction à quelques pages 

web liées à l'activité du jour ou de l'heure. 

 

 

4-4 Protection des données à caractère personnel de l’Utilisateur 

En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la directive 

européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données du 

24 octobre 1995, l’Etablissement s’engage à respecter les règles légales de protection de ce type de données. Il 

garantit notamment à l’Utilisateur : 

- de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles 

elles sont collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques définis à l’article 4-7…) ; 

- de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de conservation, 

laquelle ne peut en tout état de cause excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles 

elles sont collectées ou traitées. 

- de lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. 

4-5 Contrôle des pages Web hébergés sur le serveur de l’Etablissement 

L’Etablissement se réserve le droit de contrôler le contenu de toute page Web hébergée sur ses serveurs en vue 

de s’assurer du respect des conditions d’utilisation des services énoncées par la présente Charte. 
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L’Etablissement se réserve le droit de suspendre l’usage du service d’hébergement des pages Web par un 

Utilisateur en cas de non-respect de la Charte et notamment dans l’hypothèse où l’Utilisateur aurait diffusé sur 

ses pages Web un contenu manifestement illicite. 

4-6 Contrôles techniques 

Des contrôles techniques peuvent être effectués : 

· soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ; l’Etablissement se réserve la 

possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves afin d’éviter l’accès par ces derniers à des 

sites illicites ou requérant l’âge de la majorité, notamment par lecture des journaux d’activité du service d’accès 

au réseau. 

· soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ; Pour des nécessités de 

maintenance et de gestion technique, l’utilisation des Services et notamment des ressources matérielles et 

logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la législation 

applicable et notamment dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et au respect des 

communications privées. L’Etablissement se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les 

informations nécessaires à la bonne marche du système. 

· soit dans un souci de vérification que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs rappelés dans 

le Préambule. 

 

5 Engagements de l’Utilisateur 

5-1 Respect de la législation 

L’Utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à l’article 1, et 

notamment : 

5-1-1 L’Utilisateur s’engage à utiliser les Services : 

- dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique; 

- dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés; 

- dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l’image 

d’autrui, 

- en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, 

diffamatoire… et, de manière générale, à ne pas diffuser d’informations présentant le caractère d’un 

délit. 

5-1-2 Lorsque l’Utilisateur est amené à constituer des fichiers comportant des données à caractère personnel 

telles que définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par la 

directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces 

données du 24 octobre 1995, il veillera en particulier : 

à respecter les procédures préalables auprès de la CNIL (www.cnil.fr) ; 

- à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les destinataires du 

traitement de ces informations ; 

- à n'effectuer auprès de mineurs, aucune collecte d'informations concernant l'entourage familial, le mode 

de vie des parents, leur statut socio-professionnel ; 

- à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant au risque inhérent à internet que 

ces données soient utilisées dans des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant des données à 

caractère personnel. 

5-1-3 Lorsque l’Utilisateur est amené à créer où à utiliser des documents protégés par le droit d’auteur ou des 

droits voisins du droit d’auteur dans le cadre des services de publication proposés par l’Etablissement, il est 

rappelé ici, la nécessité pour l’Utilisateur de faire figurer, pour chacun des documents concernés, une 

information sur leur propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou des) auteur(s), sources et date de 

création), des précisions quant au caractère de chaque document (original ou adapté, nature des adaptations), 

ainsi qu’une indication précise sur les modes d'utilisation autorisés. 

 

5-2 Préservation de l’intégrité des Services 

L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services. Il est notamment responsable, à son niveau, de 

l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et s’engage à ne pas 

apporter volontairement de perturbations à son/leur fonctionnement. 
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5-2-1 L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire au 

fonctionnement du réseau de même qu’à l’intégrité des ressources informatiques. 

Il s’engage notamment à : 

- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés ; 

- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, saturer les 

ressources ; 

- ne pas introduire de programmes nuisibles (virus; cheval de Troie, ver …) ; 

- être vigilant sur l’installation de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines. 

5-2-2 L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement l’Etablissement de toute perte, de toute tentative de 

violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels. 

5-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services 

L’Utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du réseau, de la 

messagerie, des ressources informatiques…, afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins 

personnelles. 

5-3-1 L’Utilisateur accepte que l’Etablissement puisse avoir connaissance des informations nécessaires à 

l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse prendre toutes 

mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses Services. L’Etablissement se réserve notamment 

la possibilité de stopper l’accès aux Services en cas d’utilisation excessive ou non conforme à son objectif tel 

que rappelé dans le Préambule. 

5-3-2 L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser des listes d'adresses de messagerie, des listes de diffusion pour un 

objectif autre que pédagogique et éducatif tel que rappelé dans le Préambule. L’Utilisateur accepte un contrôle à 

posteriori de l’utilisation de sa messagerie qui ne pourra porter  

 

que sur des indications générales de fréquence, de volume, de taille des messages, du format des pièces jointes, 

sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés. 

5-4 Neutralité commerciale 

En application notamment des circulaires n° II-67-290 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du 10 décembre 1976 

relatives à l’interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d’enseignement, l'Utilisateur 

s'interdit à l'occasion du Service proposé par l’Etablissement de faire de la publicité sur des produits ou services 

du commerce. 

 

Il EST ENFIN PRECISE QUE LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA 

FAIRE L’OBJET DES DISPOSITIONS SUIVANTES 

 

6 Dispositions 

La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’Etablissement, le non-respect des principes établis ou 

rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux Services, à des 

sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’éducation nationale et de l’Etablissement, à 

des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 

 


