
Droits Devoirs
1. Accès aux ressources informatiques

J'ai droit à un compte personnel avec accès à un espace personnel sécurisé 

J'ai droit  à accéder aux ressources mises à disposition par l'établissement pour 
réaliser des activités pédagogiques ou des recherches d'information à but scolaire 

J'ai droit à la protection de mes informations et je peux accéder et rectifier mes 
informations nominatives

Je m'engage à être responsable de l'utilisation de mon compte et de ne pas utiliser 
un autre code 

Je m'engage à utiliser les ressources informatiques de l'établissement à des fins 
pédagogiques ou scolaires et à demander l'autorisation aux enseignants pour toute 
autre activité

Je m'engage à prendre soin du matériel mis à ma disposition et  à n'effectuer aucune 
manoeuvre pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du service 

Je m'engage à respecter les règles de sécurité et à ne pas accéder ni modifier des 
informations ne m'appartenant pas 

2. Respect du droit des personnes

J'ai droit à ce que ma vie privée soit respectée et au respect de ma personne Je m'engage à ne pas porter atteinte à la dignité humaine d'un autre utilisateur, à ne 
pas diffuser d'informations injurieuses ou diffamatoires pouvant porter atteinte à la 
vie privée ou à l'image d'autrui et à ne pas diffuser des photos sans l'autorisation des 
personnes représentées 

Je m'engage à ne pas diffuser des informations faisant l'apologie du racisme, de 
l'antisémitisme et à ne pas consulter de site à caractère immoral (raciste, antisémite, 
xénophobe, pédophile ou pornographique) 

3. Respect des droits d'auteur

J'ai un droit sur mes productions, il faut me demander l'autorisation pour les 
reproduire ou les diffuser 

Je m'engage à respecter la propriété intellectuelle en ne publiant pas des 
productions sans l'autorisation de leur auteur, en n'utilisant pas de copie illégale, en 
ne téléchargeant pas de fichiers protégés par le droit d'auteur 

4. Communication : courriel et messagerie

J'ai le droit d'utiliser le service de messagerie électronique par le biais de l'adresse 
fournie par l'établissement lors d'une activité pédagogique et j'ai droit au respect de 
la confidentialité de ma correspondance 

Je m'engage à ne pas utiliser les services de communication avancée et de 
messagerie instantanée (chat, IRC, ICQ, MSN, blogs, forums) 

Collège - Lycée Honoré Daumier
Charte d'utilisation du réseau informatique


