
Charte d’usage des TUIC à l’école : …………………………………………………….

Des outils informatiques sont mis à ta disposition par 
l’école. (à cocher)

□ Salle informatique
□ Classe mobile
□ TNI
□ Internet
□ Messagerie
□ Site
□ Autres…………………………………………

Adresse du site internet de l’école :

…………………………………….………………

Adresse mail de l’école :

……………………………………………….……

Tu dois en connaître les règles d’utilisation. Lorsque l’ordinateur est connecté à internet, tu dois aussi savoir 
quelles sont les règles à respecter. L’ensemble de ces règles constitue une charte élève que tu dois lire, 
comprendre et t’engager à respecter en la signant.
Cette charte fait référence à l'article 15.1 du règlement départemental.

La loi     :  
� Je ne diffuse jamais d’informations personnelles (nom, prénom, âge, adresse, numéro de tél, photos, 

…) sur moi et sur aucune autre personne.
� Je ne tiens ni ne diffuse de propos choquants.
� Je m’engage à copier et utiliser des textes, des sons, des images ou des logiciels qu’après avoir vérifié 

que j’en ai le droit ; si j'ai un doute, je demande l’avis de l’enseignant.

Règles générales     :  
� A l’école, je n'utilise le matériel informatique et ses services qu’avec l’accord de l’enseignant en 

respectant ses consignes.
� Je ne modifie pas la configuration de l’ordinateur (pare-feu, antivirus,…)
� Je respecte l’organisation des fichiers.
� Je n’imprime qu’avec l’accord de mon enseignant. Je veille à n’imprimer que le nombre de 

feuilles nécessaires.
� Je m’engage à prendre soin du matériel.
� Je respecte les productions des autres, je ne les modifie pas.

Internet     :  
� A l’école, j’utilise l’accès à internet uniquement dans le cadre de travaux scolaires, avec 

l’autorisation de l’enseignant.
� Je sais que ce que je trouve sur internet n’est pas toujours vrai ou à jour.
� Si je découvre des contenus choquants sur internet, j’en parle immédiatement à l’adulte qui 

m’encadre.
� Quand je suis amené à m’identifier, je n’utilise que mes accès personnels que je ne diffuse pas.
� Je sais que des informations sur ma navigation sont conservées et consultables.
� Sur Internet, je peux être en communication avec de nombreuses personnes. Je n’écris pas à 

n’importe qui sans raison.
� Je n’ouvre pas les messages d’un expéditeur inconnu. Je demande à l’enseignant l’autorisation 

d’ouvrir les documents joints d’un courriel. 

En cas de non-respect de la charte élève, des sanctions définies par les enseignants de ton école pourront 
être prises contre toi.
Je sais que toutes ces recommandations sont aussi valables en dehors de l’école.

Signatures 

Le directeur L’élève Les parents


