
                                                                                                                  

21/11/2014 

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

 

                                           
Charte d’utilisation du réseau informatique 

Lycée Français Jules Verne  
Johannesburg – Pretoria 

 
 

1. Champs d’application de la charte ..........................................................................................................................2 

2. Missions de l’administrateur réseau........................................................................................................................2 

2.1. Responsabilités : ..............................................................................................................................................2 

2.2. Communication :  .............................................................................................................................................2 

2.3. Correspondants pédagogiques :  ......................................................................................................................2 

2.4. Contrôles :  .......................................................................................................................................................2 

3. Conditions d’accès au réseau : ................................................................................................................................2 

3.1. Utilisation pédagogique : .................................................................................................................................2 

3.2. Connexion :  .....................................................................................................................................................3 

3.3. Confidentialité :  ..............................................................................................................................................3 

3.4. Sécurité : ..........................................................................................................................................................3 

4. Respect des règles de la déontologie informatique .................................................................................................3 

5. Utilisation équitable des moyens informatiques  ....................................................................................................4 

5.1. Matériel et locaux : ..........................................................................................................................................4 

5.2. Utilisation des ressources :...............................................................................................................................4 

5.3. Sanctions encourues :  ......................................................................................................................................4 

6. Procédures de gestion des pannes  ..........................................................................................................................4 

6.1. Notification de panne : .....................................................................................................................................4 

6.2. Obligation contractuelle :  ................................................................................................................................4 

7. Textes législatifs et réglementaires .........................................................................................................................4 

8. Annexe élève -  .......................................................................................................................................................5 

 
 

 
 
 
 

http://www.lyceejulesverne.co.za/


                                                                                                                  

21/11/2014 

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

 

 

1. Champs d’application de la charte 
 

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent  

- à toute personne autorisée (élève, enseignant, personnel administratif ou technique)  

- utilisant le réseau informatique du Lycée Français Jules Verne de Johannesburg ou de l'école Annexe de 

Pretoria.  

- L’ensemble de ce dispositif est applicable dans tout l'établissement. 

 

2. Missions de l’administrateur réseau (Entreprise mandatée) 

2.1. Responsabilités : 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’administrateur gère la mise en place, l’évolution et le 

fonctionnement du réseau (serveur, câblage, stations…) et son administration (comptes, utilisateurs, droits, 

logiciels…). 

2.2. Communication :  

L’administrateur a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des moyens 

informatiques du lycée. Il informe, dans la mesure du possible, les utilisateurs de toute intervention susceptible de 

perturber ou d’interrompre l’utilisation habituelle des moyens informatiques. 

2.3. Correspondants pédagogiques :  

Il peut se faire aider dans cette tâche par des correspondants pédagogiques en informatique, personnels mandatés, 

enseignants et/ou administratifs du lycée. 

2.4. Contrôles :  

Toutes les activités des postes informatiques (utilisateur, date, heure, accès Internet, impressions,…) sont sous le 

contrôle permanent du serveur pédagogique et y sont mémorisées.  

 

Des contrôles techniques pourront être effectués, soit dans un souci de protection des élèves et notamment des 

mineurs, soit dans un souci de sécurité du réseau et des ressources informatiques, soit dans un souci de 

vérification de la conformité de l’utilisation des services aux objectifs pédagogiques. 

 

3. Conditions d’accès au réseau : 

3.1. Utilisation pédagogique : 

Les services offerts par le réseau (stockage, courrier, accès internet…) sont destinés à un usage pédagogique et 

éducatif dans le cadre de la vie du lycée et du système éducatif ; l’utilisateur s’engage à en effectuer une 

utilisation rationnelle et loyale afin d’en éviter leur détournement à des fins personnelles. 
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3.2. Connexion :  

L’administrateur attribuera un ou plusieurs identifiants et mots de passe à chaque utilisateur, lui permettant 

de : 

- se connecter par câble ou wifi au réseau du lycée et à la plate-forme éducative en ligne.    

- utiliser les ressources informatiques et pédagogiques disponibles dans le lycée et en dehors. 

- accéder aux informations et ressources présentes sur les réseaux intranet et internet. 

- accéder à la boîte de messagerie électronique fournie par le lycée et au logiciel pronote. 

3.3. Confidentialité :  

Ces identifiants et ces mots de passe sont strictement personnels et confidentiels : ils donnent des droits aux 

utilisateurs suivant leur fonction dans l’établissement. 

Chaque utilisateur est responsable de l’usage qui en est fait : la communication de ces informations à des tiers 

engage son entière responsabilité (cf. paragraphe 7). 

L’administrateur peut fermer un compte si l’utilisateur viole les règles ici énoncées. 

L'inscription au Lycée Jules Verne vaut adhésion au règlement intérieur, charte informatique comprise. 

 

3.4. Sécurité : 

Un utilisateur doit toujours se déconnecter de son profil personnel avant de quitter son poste de travail, sous peine 

de voir son répertoire personnel rester accessible à tous. 
 

4. Respect des règles de la déontologie informatique 
 
Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie (notamment celles de la CNIL – Commission 

Nationale Informatique et Libertés – organe français de régulation des droits et lois sur la propriété intellectuelle 

des biens immatériels et informatiques) lien : http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/ 

 

à NE PAS effectuer des opérations qui pourraient avoir pour conséquence : 

- de masquer sa véritable identité. 

- de s’approprier le mot de passe du compte d’autrui. 

- d’altérer les données ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau. 

- de porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants. 

- d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés (ou non) au réseau 

- de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau. 

 

L’utilisateur : 

- ne peut installer un logiciel sur un ordinateur, ou le rendre accessible sur le réseau qu’après accord du 

proviseur selon la procédure de « Demande d'autorisation de droit informatique ». 

- s’interdit de faire des copies des logiciels autres que ceux qui, étant gratuits, pourront être fournis par le 

lycée. 
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5. Utilisation équitable des moyens informatiques  

5.1. Matériel et locaux : 

Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition.  

Chaque utilisateur respectera les normes d’utilisation et règles d’usage du serveur du réseau d’établissement qui 

lui auront été communiquées. 

5.2. Utilisation des ressources : 

Les activités risquant d’accaparer fortement les ressources informatiques (impression de gros documents, calculs 

importants, téléchargements lourds, utilisation intensive du réseau …) devront être effectuées aux moments qui 

pénalisent le moins la communauté. ( le soir après 16h – le matin avant 8h ) 

5.3. Sanctions encourues :  

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à son exclusion du réseau, et le cas 

échéant aux sanctions et poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

(voir  §7- ). 

6. Procédures de gestion des pannes  

6.1. Notification de panne : 

L'utilisateur du réseau local interne à l’établissement se doit d'informer au plus tôt  l’enseignant sous la 

responsabilité duquel il travaille et/ou l’administrateur réseau de toute anomalie constatée, en laissant une trace 

écrite de sa demande, par email, à helpdesk@lyceejulesverne-jhb.net. 

6.2. Obligation contractuelle :  

La société privée de maintenance du réseau est, par contrat, tenue de satisfaire à cette demande écrite. 

7. Textes législatifs et réglementaires 
 
Loi « informatique et liberté » N° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Loi sur l’accès aux documents administratifs N° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 

Loi « liberté de la presse » du 29 juillet 1881 ; Loi sur la protection des logiciels du 3 juillet 1985 

Loi de la communication audiovisuelle N° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Loi relative à la fraude informatique N° 88-19 du 5 janvier 

1988 ; Loi d’orientation sur l’éducation N° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Loi sur le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 ;  

Sanctions pénales : – Extraits de la loi du 5 janvier 1986 relative à la fraude informatique, dite Loi Godfrain : Article 462-2 et Article 

462-7  

 

------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  

Nom : ……………………………… ; Prénom : ……………………………………… ; Date : ……………………. 

 

« Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique, des règles d’utilisation qui en découlent, et m’engage à les respecter »  

 

Signature de l'utilisateur, précédé de la mention manuscrite  " lu et approuvé " : 
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8. Annexe élève  
 

Dans l’enceinte de l’établissement, l’élève accède à l'outil informatique (quelle qu'en soit la nature, PC, tablette, 

etc.) sous la responsabilité d'un adulte (professeur, surveillant ou documentaliste) physiquement présent, qui 

supervise ses travaux. Des dérogations à cette règle pourraient être accordées dans des circonstances clairement 

définies au préalable par la vie scolaire. 

L'élève s’engage personnellement à : 

- utiliser internet uniquement pour des tâches d’ordre pédagogiques. 

- ne pas se connecter sur un site sans y être autorisé (ou sans rapport avec la recherche demandée par un 

professeur). 

- utiliser en priorité la boite de messagerie électronique fournie par le lycée.  

- n'imprimer qu'après avoir obtenu l’autorisation du responsable, qui aura vérifié auparavant la mise en page 

du document (limitation et gestion raisonnée des impressions = respect de notre environnement). 

- Respecter les règles de courtoisie et de déontologie en vigueur sur Internet (pas de propos racistes ou 

diffamants). 

- ne pas « tchater » pendant les séances pédagogiques. 

Il ne devra en aucun cas : 

- Tenter de se connecter sous un profil autre que le sien sans autorisation. 

- Installer et/ou utiliser des logiciels de jeux en ligne. 

- Changer la configuration du bureau. 

- Contourner les restrictions d’un logiciel pour en faire une copie illégale. 

- Développer, copier ou insérer dans le réseau des programmes de type « virus ». 

- Stocker des fichiers exécutables (.exe ) non autorisés au préalable dans son espace personnel. 

- Connecter une clé USB sans l’autorisation d’un professeur. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à découper et à remettre au professeur principal de la classe après signature : 
 

 

Classe : ………….Nom : …………………………. ; Prénom : ……………………………….. ;  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique et des règles d’utilisation qui en découlent, et 

m’engage à les respecter :  

 

 

 Date : ……………….Signature de l'élève,  

précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :    Signature des parents :  
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