
CHARTE D'UTILISATION DE L'INTERNET, 

DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIAS 
 

ENTRE : 

 
Le lycée Roland Garros 

Représenté par Monsieur Jimmy LEGROS 

Ci-Après dénommé « l’Établissement » 
D'UNE PART 

 

ET 

 

L'élève et toute personne susceptible d'utiliser l'internet, les réseaux ou les services multimédias proposés 

dans l'établissement. 

Ci-après dénommé «l'Utilisateur » 

D'AUTRE PART 

 

1 Engagements de l'établissement 

 

1-1 Protection des données à caractère personnel de l'Utilisateur 
 

En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et de la directive 
européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données 

du 24 octobre 1995, complétée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, l’Établissement s'engage à respecter les 

règles légales de protection de ce type de données. 
Il garantit notamment à l'Utilisateur : 

● de n'utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour 

lesquelles elles sont collectées (ouverture du Compte d'accès, contrôles techniques définis à l'article 

1-3…) ; 

● de lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. 

 

1-2 Contrôle des pages Web hébergées sur le serveur de l’Établissement 
 

L’Établissement se réserve le droit de contrôler le contenu de toute page Web hébergée sur ses serveurs en vue 

de s'assurer du respect des conditions d'utilisation des services énoncées par la présente Charte 

 
L’Établissement se réserve le droit de suspendre l'usage du service d'hébergement des pages Web par un 

Utilisateur en cas de non-respect de la Charte et notamment dans l'hypothèse où l'Utilisateur aurait diffusé sur 

ses pages Web un contenu manifestement illicite. 
 

1-3 Contrôles techniques 
 

Des contrôles techniques peuvent être effectués : 

 

● soit dans un soucis de protection des élèves et notamment des mineurs ; 

 l’Établissement se réserve le droit de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves 

 afin d'éviter l'accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant l'âge de la majorité,  notamment 

par lecture des journaux d'activité du service d'accès au réseau.. 
 

 

● soit dans un soucis de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ; 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l'utilisation des Services et notamment des 

ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans 
le respect de la législation applicable et notamment dans le respect des règles relatives à la protection de la vie 

privée et au respect des communications privées. L’Établissement se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir 

et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche de système. 

● Soit dans un souci de vérification que l'utilisation des Services reste conforme aux objectifs 

pédagogiques de l'établissement. 

 

L'établissement ne peut garantir ni la disponibilité des services ni la pérennité des données. 

 

2 Engagements de l'Utilisateur 
 

2-1 Respect de la législation 
L'Utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur. 

 

2-1-1 La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas 

faire oublier la nécessité de respecter la législation. L'internet, les réseaux et les services de communication 
numérique ne sont pas des zones de non-droit. 
 

Outre l'atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes de neutralité 

religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant 

sanctionnés par voie pénale : 

 

● l'atteinte à la vie privée d'autrui ; 

● la diffamation et l'injure ; 

● la provocation de mineures à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la 

corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion 

de message à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; 

● l'incitation à la consommation de substances interdites ; 

● la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à 

la haine notamment raciale, ou à la violence ; 

● l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; 

la négation de crimes contre l'humanité ; 

● la contrefaçon de marque ; 

● la reproduction ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple: extrait musical, photographie, 

extrait littéraire, …) ou d'une prestation de droits voisins (par exemple : interprétation d'une œuvre 
musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme, programme d'une entreprise de 

communication audiovisuelle) en violation des droits de l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou 

du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; 

● les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde 

dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. 
 

Lorsque l'Utilisateur est amené à constituer des fichiers comportant des données à caractère personnel telles que 

définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par la directive 
européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données 

du 24 octobre 1995, complétée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il veillera en particulier : 

 
 



 

● à respecter les procédures préalables auprès de la CNIL (www.cnil.fr) ; 
● à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les destinataires 

du traitement de ces informations ; 

● à n’effectuer auprès des mineurs, aucune collecte d'informations concernant l'entourage familial, le 

mode de vie des parents, leur statut socio-professionnel ; 

● à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant au risque inhérent à internet que 

ces données soient utilisées dans des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant des 
données à caractère personnel. 

 

2-1-2 Lorsque l'Utilisateur est amené à créer où à utiliser des documents protégés par le droit d'auteur ou 

des droits voisins du droit d'auteur dans le cadre des services de publication proposés par l’Établissement, il est 
rappelé ici, la nécessité pour l'Utilisateur de faire figurer, pour chacun des documents concernés, une information 

sur leur propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du ou des auteur(s), sources et date de création) des 

précisions quant au caractère de chaque document (original ou adapté, nature des adaptations), ainsi qu'une 
indication précise sur les modes d'utilisation autorisés. 
 

2-2 Préservation de l'intégrité des Services 
 

L'Utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des Services. Il est notamment responsable, à son niveau, de 
l'utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et s'engage à ne pas 

apporter volontairement de perturbation à son/leur fonctionnement. 

 

2-2-1 L'Utilisateur s'engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire au 

fonctionnement du réseau de même qu'à l'intégrité des ressources informatiques. 
 

Il s'engage notamment à : 

● ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés ; 

● ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, saturer les 

ressources ; 

● ne pas introduire de programmes nuisibles (virus, cheval de Troie, ver…) ; 

● être vigilant sur l'installation de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines. 

 

2-2-2 L'Utilisateur s'engage à informer immédiatement l’Établissement de toute perte, de toute tentative de 

violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d'accès personnels. 
 

2-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services 
 

L'Utilisateur s'engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du réseau, de 
la messagerie, des ressources informatiques…, afin d'éviter la saturation ou leur détournement à des fins 

personnelles. 
 
L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser des listes d'adresses de messagerie, des listes de diffusion pour un objectif 

autre que pédagogique et éducatif. L'Utilisateur accepte un contrôle à posteriori de l'utilisation de sa messagerie 

qui ne pourra porter que sur des indications générales de fréquence, de volume, de taille des messages, du format 

des pièces jointes, sans qu'il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés. 

 

 
 

 

 

 
 

En application notamment des circulaires n°II-67-290 du 3 juillet 1967 et n°76-440 du 10 décembre 1976 

relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement, l'Utilisateur 
s'interdit  à l'occasion de Service proposé par l’Établissement de faire de la publicité sur des produits ou services 

du commerce. 

 

3 Autonomie de l'éducateur 
 
Dans tout ou partie du lycée, un chef de travaux, un professeur, un assistant d'éducation, un administrateur, peut 

réduire les libertés octroyées par ce règlement général, au sein du réseau dont il est responsable, sans besoin 

d'insérer à cette charte le type de restriction propre  à son rayon de responsabilité. 
 

4 Dispositions disciplinaires 
 

La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’Établissement, le non-respect des principes établis ou 

rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l'accès aux Services, à des 
sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l'éducation nationale et l’Établissement, à des 

sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 

 
Exemples : 

 

➢ L'Utilisateur est informé qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, « le fait au moyen 

d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie d'autrui : 

• En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre 

privé ou confidentiel ; 

• En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant 

dans un lieu privé. » 

 

➢ Le Code pénal, dans ses articles 227-23 et 227-24, sanctionne le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, par 

quelconque moyen que ce soit et quel que soit le support, un message à caractère violent, pornographique ou de 

nature à porter atteinte à la dignité humaine, soir de faire commerce d'un tel message de trois ans d'emprisonnement 

et de 75 000 euros d'amende. 

 

 

 

 
 Signature de l'utilisateur :    Signature des parents 
 (précédée de la mention    de l'utilisateur mineur : 
 « Lu et approuvé »)     (précédée de la mention 
       « Lu et approuvé ») 


