
Annexe 2 Charte d’Utilisation du Matériel Informatique et d’Internet

Le travail sur ordinateur se fait toujours sous la responsabilité d’un enseignant ou d’un autre adulte de l’école.

① Utilisation des ressources informatiques

- Je respecte le matériel qui est mis à ma disposition.

- Je ne modifie jamais les mots de passe.

- Je respecte toujours les consignes d’utilisation que me donne l’enseignant.

- Je ne détruis aucun fichier, dossier, document qui se trouve dans l’ordinateur/la tablette.

- Je ne fais jamais de copies de fichiers (textes, images, sons) sans l’autorisation de leur auteur et de 
l’enseignant. Je ne fais jamais de copie de logiciels.

- Je n’installe jamais sur les ordinateurs / tablettes des programmes ou des fichiers sans l’autorisation de 
l’enseignant.

- Je n’imprime jamais de document sans y avoir été autorisé (e).

- J’informe toujours l’adulte lorsque je constate une anomalie sur l’ordinateur/la tablette.

② Utilisation d’Internet

- J’utilise Internet uniquement pour mes activités scolaires et toujours en présence d’un adulte.

- Je n’utilise que les outils que me propose l’adulte lors de mes recherches documentaires.

- Je ne donne aucun renseignement personnel (nom, adresse, numéro de téléphone) lorsque je suis sur 
Internet. Je ne remplis aucun formulaire. Je ne publie aucun renseignement personnel sur les blogs des 
écoles.

- Si malgré toutes les précautions (anti virus, …), j’arrive sur un site qui n’est pas pour les enfants, je le signale 
aussitôt à l’adulte responsable.

- Je sais que l’ordinateur garde la trace de tous les sites que j’ai visités.

③ Utilisation de la messagerie

- J’utilise la messagerie uniquement sous le contrôle d’un adulte.

- Je n’utilise que la messagerie indiquée par l’enseignant.

- Je n’envoie que des textes et/ou des pièces jointes qui ont été validés par l’enseignant.

- Je signe toujours mes messages de mon vrai nom (pas de pseudonymes).

- Je ne détruis aucun message reçu sur la messagerie.

- Si je reçois des messages anormaux, je le signale aussitôt à l’adulte.

- Quand j’ai terminé mon travail et si l’adulte me le demande, je ferme ma session de travail et je me 
déconnecte.
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