
Charte d’utilisation du Centre CyberClasse pour les élèves 
          Personnes ressources : L. Bienfait, G. Huvelle et J.-P. Storm  

 

1. Conditions d’accès 

• L’utilisation des salles du Centre n'est autorisée qu’à des fins pédagogiques, toujours accompagné d’un professeur 
et après acceptation de cette présente charte. 

2. Organisation 

• A chaque séance, l’ordinateur demandera le nom d’utilisateur (ne pas oublier d’effacer le précédent et écrire en 
minuscules) ainsi que le mot de passe (6 lettres minuscules). Pour entrer les chiffres au pavé numérique, il est 

nécessaire de ne pas oublier de le mettre en fonction avec la touche Num Lock.  

• L’élève est responsable de son nom d’utilisateur et de son mot de passe, il ne les prête pas. 

• L’utilisateur veille à d’éteindre l’ordinateur (démarrer, arrêter) ainsi que l’écran. (bouton sur l’écran). Il s’assure 

de ne pas verrouiller l’ordinateur. 

3. Respect du local 

• Les élèves s’engagent à respecter le matériel informatique et à maintenir la propreté du local. 

• Ils ne mangent ni ne boivent dans le local. 

• Toute déprédation sera évaluée financièrement et les réparations seront à charge des élèves incriminés 

4. Utilisation d’Internet 

• Tout élève s’engage formellement à se limiter à des recherches pédagogiques, dans le cadre de ses cours ou de 

l’élaboration de son travail approfondi (pour les rhétos).  

5. Sauvegarde 

• Les sauvegardes se feront dans le dossier personnel. Pour plus de sécurité, les élèves peuvent également 
s’envoyer leurs fichiers par courrier électronique. 

6. Impression 

• Les élèves ont accès à l’imprimante du local dans lequel ils se trouvent. L’ordinateur sur lequel est connectée 

l’imprimante doit être allumé. Il leur est demandé d’imprimer à bon escient. 

 

 

Tout manquement à un des articles de la charte conduira à l’exclusion immédiate du Centre. Dans ce cas, le nom 
d’utilisateur et le mot de passe ne seront plus valides. 

Votre première connexion au réseau constituera la signature électronique de votre engagement. 

 
 
 
 
 
 
 
Talon à remettre en début d’année à l’éducateur de niveau  
�…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………., élève de :……………………………… 

 
m’engage à respecter cette charte d’utilisation des locaux du Centre Cyberclasse 

 
 

Le : …………………………….. 
 

           Signature : 


