Annexe 4

CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET
AU LEARNING CENTER, EN SALLES D’INFORMATIQUE ET EN SALLES DE SCIENCES
Internet est un formidable réservoir d’informations, mais comme tous les outils, il faut apprendre à bien
l’utiliser. Savoir utiliser Internet fait partie de la formation d’élève et de citoyen.
Dans les salles informatiques et au Learning Center, Internet sert à la recherche documentaire, en
prolongation des autres supports disponibles – livres, revues, CD-Roms etc. Son utilisation implique le
respect de certaines règles :
@ J’ai un projet de recherche,
Je m’assure au préalable que j’ai exploité les ressources documentaires disponibles au Learning Center
(livres, revues, CD-Roms,...).
@ Je n’utilise Internet que dans un cadre légal,
Je m'engage à ne pas essayer de me connecter à des sites violents, racistes, pornographiques ou interdits
aux mineurs. Je m'engage à ne pas télécharger des programmes, des vidéos ou des fichiers audio sans
en informer le professeur présent (pendant une période de cours ou au professeur documentaliste)
@ Je respecte la loi protégeant les droits d’auteurs,
Je n’utilise pas des textes, des images, des graphiques issus d’internet sans en donner la source (auteur).
@ Je respecte le matériel mis à ma disposition,







Je n’utilise pas de clés USB sans autorisation.
Je n’imprime pas sans autorisation.
Je respecte le matériel qui m'a été mis à disposition.
Je n'ouvre pas les unités centrales
Je ne débranche aucun cordon reliant les périphériques : souris, clavier,
fiches jack pour le son, fiches HDMI, vidéo.

@ Je ne joue pas sur les ordinateurs du Learning Center, parce qu'ils servent uniquement à la
recherche documentaire et à la rédaction de documents.
Je n'utilise pas les jeux pédagogiques sans autorisation du professeur documentaliste.
@ Je ne joue pas sur les ordinateurs de l’école, parce qu'ils servent uniquement de support
pédagogique.
J’ai pris connaissance de cette charte et m’engage à la respecter.
Si je ne la respecte pas :
- L’accès à Internet pourrait m’être interdit,
- L’accès aux ordinateurs du Learning Center me sera interdit pendant une durée donnée.
En outre, d’autres sanctions pourront être prises en fonction de la gravité des faits et mes parents
en seront informés.

Vu et pris connaissance,
L’élève :

Le responsable légal :
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