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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE ROBERT DOISNEAU

Le présent règlement a pour buts :

- d’assurer à tous (personnels et  élèves) les conditions de vie et de travail propices à la 
réussite scolaire des élèves;
- de garantir la sécurité et le respect des personnes et des biens ;
- d’assurer le respect des principes de laïcité dans le cadre scolaire fixés par la loi.

Il s’applique à l’intérieur de l’établissement et dans toutes les activités extérieures organisées 
par le collège : cours d’EPS, sorties et voyages scolaires.

1- RÈGLES DE VIE

Respect des principes de laïcité

Conformément aux dispositions de l’article 145-5-1 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.
Lorsqu’un  élève  méconnaît  l’interdiction  posée  à  l’alinéa  précédent,  le  chef 
d’établissement  organise  un  dialogue  avec  cet  élève  avant  l’engagement  de  toute 
procédure disciplinaire.

Tenue et attitude

Les élèves se présentent dans une tenue décente.

Tout couvre-chef (chapeau, capuche, casquette, foulard, bonnet, turban etc..) est interdit 
dans le collège dès la grille d’entrée ; seuls le bonnet et la capuche restant tolérés en cour 
de récréation par temps froid ou humide.

Chacun doit s’abstenir de porter sur soi des tenues ou insignes affichant une préférence 
communautaire ou susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public.

En cours, dans les salles de travail et de permanence ainsi qu’au CDI, les élèves retirent 
leur manteau, blouson ou veste.

Il est interdit de fumer et de cracher dans toute l’enceinte du collège, de manger et boire 
dans les bâtiments (réfectoire excepté) ainsi que de mâcher du chewing-gum en classe
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Chacun doit  veiller au respect  et  à la propreté  des locaux, de la cour  et  du plateau 
d’évolution.

Tout acte de vandalisme ou de dégradation entraînera des sanctions et la réparation sera 
à la charge de l’élève ou de sa famille.

La pratique de tout jeu brutal ou dangereux est exclue ; ainsi que la violence sous toutes 
ses formes (verbale ou physique). 

La politesse doit être observée envers tous ; les propos à caractère raciste, ethnique ou 
sexiste seront sévèrement sanctionnés.

Objets personnels

L’apport  au  collège  d’objets  superflus  et  non  demandés  par  les  enseignants  est 
déconseillé. La responsabilité du collège ne saurait être engagée en cas de perte ou de 
vol.

Les objets ou produits dangereux sont interdits. L’utilisation et le port visible d’appareils 
sonores ou  de communication,  de jeux électroniques sont  également interdits (à titre 
d’exemple :  téléphone  portable,  baladeur,  appareil  photo).  Ces  objets  seront 
systématiquement confisqués. En outre, le collège ne saurait en aucun cas être tenu pour 
responsable en cas de vol ou de perte d’un de ces appareils.

Tout objet confisqué, à l’exception des objets dangereux, sera restitué aux parents par le 
chef d’établissement, sur rendez-vous.

2 - ORGANISATION DE LA VIE AU COLLEGE

Accès au collège

Les élèves doivent se présenter au collège à l’heure et  en possession de toutes  leurs 
affaires de travail nécessaires pour la journée (ou demi-journée) : cartable ou sac à dos, 
carnet de correspondance, matériel d’écriture, cahiers, copies et manuels.

Les personnes autres que les élèves et les personnels doivent se présenter à la loge pour 
être autorisées à pénétrer dans l’établissement.

Horaires

Le collège est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h30.

Le matin, la grille est ouverte à 8h15 et refermée à 8h25
L’après-midi, elle est ouverte à 13h45 et refermée à 13h55.
Les élèves se présentant après la fermeture de la grille sont pris en charge par la vie 
scolaire et leurs parents sont informés du retard.

Dans la journée, les horaires sont les suivants :
8h30-9h25 : ..........cours
9h25-10h20 : ........cours
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10h20-10h35 : ......récréation
10h35-11h30 : ......cours
11h30-12h25 : ......cours
12h25-13h50* : ....demi-pension et activités péri-éducatives*
14h-14h55* : ........cours
14h55-15h50* : ....cours
15h50-16h05* : ....récréation*
16h05-17h* : ........cours, soutien, accompagnement éducatif et retenue
17h-17h55* : ........cours (options), accompagnement éducatif et retenue

* à l’exception du mercredi après-midi, qui est réservé aux activités de l’UNSS (13h30-
16h30) et aux heures de retenue (14h-16h).

Les élèves doivent se ranger sur les emplacements prévus dans la cour : 
 en début de demi-journée, dès la première sonnerie
 en fin de récréation, dès la sonnerie.

Ils sont pris en charge par le professeur ou le surveillant qui les conduit en salle de cours 
ou de permanence.

Les déplacements doivent s’effectuer dans le calme, sans bousculade, en particulier lors 
des entrées et sorties des classes.

Les élèves ne doivent pas rester à l’intérieur du bâtiment pendant les récréations et la 
demi-pension (réfectoire excepté), sauf en cas d’intempéries où seul le hall est toléré.

En dehors des heures de récréation et des interclasses, tout élève doit se trouver soit en 
cours, soit en salle de permanence, soit au C.D.I. Il est donc interdit de stationner dans 
les couloirs et  escaliers ainsi que de circuler dans les couloirs sans autorisation écrite 
d’un adulte de la communauté scolaire.

Absences et retards

Les élèves doivent OBLIGATOIREMENT suivre tous les cours inscrits à l’emploi du 
temps (options, études et soutien compris). L’obligation scolaire s’applique à la totalité 
de l’année scolaire.

Toute absence doit être, si elle est prévisible, annoncée à l’avance et – dans tous les cas - 
justifiée au plus vite par les parents par écrit et de préférence au moyen du carnet de 
correspondance ; l’élève devra régulariser sa situation au bureau de la vie scolaire avant 
de reprendre les cours.

En cas de rendez-vous pendant le temps de cours nécessitant une sortie anticipée de 
l’élève, un justificatif sera exigé ; les parents devront  alors venir chercher l’enfant au 
collège et signer une décharge de responsabilité.

À la fin de chaque mois les absences non justifiées ou  illégitimes seront  signalées à 
l’inspection académique

Tout élève se présentant en retard à sa première heure de cours de la demi-journée est 
pris  en  charge  par  son  CPE  qui  prévient  les  parents.  Sauf  demande  expresse  de 
l’enseignant  qui  a  normalement  cours  avec  lui,  l’élève  est  conduit  en  salle  de 
permanence.
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En cas de retard aux intercours, c’est le professeur qui décide de l’admission en cours ou 
de son renvoi vers le CPE.

Dans tous les cas, les retards sont enregistrés. A partir de trois retards, l’élève encourt  
une heure de retenue.

Lorsque  les  absences  illégitimes ou  les  retards  deviennent  trop  nombreux,  les  CPE 
peuvent être amenés à demander des sanctions auprès du chef d’établissement ou son 
adjoint.

Les absences illégitimes et les retards sont comptabilisés dans la note de vie scolaire qui 
est établie pour chaque élève en fin de trimestre.

Exécution des tâches scolaires :

Le travail scolaire demandé doit être exécuté en classe et à la maison, et présenté à la 
demande du professeur.  Dans le cas contraire les parents en seront  avisés et  l’élève 
pourra être puni.

Le  contrôle  des  connaissances  se  fait  de  façon  continue  et  nul élève  ne  peut  s’en 
soustraire.

Sur le bulletin trimestriel figurent les notes chiffrées, l’appréciation des professeurs, le 
relevé des absences et retards et l’observation générale du conseil de classe.

3 - RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Le carnet de correspondance

Le carnet  de correspondance fourni gratuitement aux élèves dès la rentrée est  l’outil 
indispensable et privilégié de communication entre le collège et la famille.

L’élève en le recevant s’engage à le maintenir en bon état, constamment à jour et sans 
dégradations, annotations ou graffitis. En cas de perte, un carnet de remplacement sera 
revendu à la famille.

Doivent y figurer dès le début de l’année toutes les informations concernant l’identité et 
la scolarité de l’élève : nom, photographie, classe, adresse, téléphones, signatures des 
responsables,  régime  de  demi-pension,  noms  des  enseignants  et  de  l’équipe 
d’encadrement et emploi du temps.

Tout au long de l’année, l’élève y inscrira ses notes et les informations délivrées par les 
professeurs ou la direction.

Les professeurs peuvent  également  y inscrire eux-mêmes des mots  à  destination des 
parents.

Toutes ces informations doivent être consultées et signées régulièrement par les parents. 
Les professeurs principaux le vérifient régulièrement.
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Les élèves sont tenus de le présenter à tout membre de la communauté éducative qui en 
fait la demande.

Les parents  peuvent également  utiliser le carnet  de correspondance pour  donner  des 
informations ou prendre rendez-vous avec les professeurs ou tout  autre membre de la 
communauté éducative. Par contre, ce carnet ne doit pas être utilisé comme un cahier de 
doléance ou de réclamation. Pour ce faire, il est indispensable de s’adresser directement 
au chef d’établissement ou son adjoint.

Le site Internet du collège

Le collège dispose d’un site Internet accessible au public au travers duquel les élèves et 
leurs  parents  peuvent  accéder  à  toutes  sortes  d’informations  ou  de  ressources : 
calendrier, menus, événements, emplois du temps, cours et conseils des professeurs, etc.

Le cahier de textes

Le cahier de textes de la classe est consultable en ligne sur le site Internet du collège. Les 
professeurs y inscrivent en fin de cours le résumé de la leçon et les devoirs donnés pour  
la fois suivante.

C’est un outil d’aide aux familles en cas d’absence ou d’oubli.

Les rencontres de parents

Les parents  sont  invités  à  rencontrer  les professeurs  (soit  par  classe,  soit  pour  des 
entretiens individuels selon le moment de l’année) lors de réunions générales.

Ils peuvent aussi demander une entrevue aux professeurs, au CPE ou à la direction par 
l’intermédiaire du carnet de correspondance.

À la fin de chaque trimestre le bulletin de notes est remis aux parents par le professeur 
principal, sur rendez-vous.

4 – AUTRES DISPOSITIONS

Demi-pension :

L’inscription à la demi-pension engage la famille pour toute l’année scolaire.

Un casier est mis à la disposition de chaque demi-pensionnaire, son usage est strictement 
personnel. L’accès au casier est autorisé juste avant le premier cours du matin, à 12h30, 
à 13h45 et à la fin des cours.

Un comportement correct au réfectoire est de rigueur. En cas de manquement à cette 
règle l’accès  à  la demi-pension peut  être  suspendu provisoirement  ou  définitivement 
après avertissement.
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La présence à tous les repas est obligatoire sauf cas exceptionnel qui doit faire l’objet 
d’une demande écrite, à présenter, au plus tard, le jour même, à l’arrivée au collège.

Il est interdit de quitter le collège durant la demi-pension ; toute absence injustifiée, toute  
sortie sans autorisation pourra entraîner une sanction.

L’entrée au restaurant scolaire se fait sur présentation de la carte de demi-pensionnaire 
délivrée en début d’année.

1° en cas de perte une nouvelle carte sera achetée par la famille.
2° en cas d’oubli de cette carte l’élève déjeunera en fin de service
3° les oublis répétés pourront entraîner une punition.

Sorties éducatives et pédagogiques : 

Pour toute sortie le départ et le retour se font au collège ; les élèves ne participant pas à 
la sortie doivent se rendre au collège suivant leur horaire normal. Les élèves ne disposant 
pas de l’autorisation parentale pour participer à la sortie seront gardés au collège.

En cas d’absence de professeur : 

Les absences prévisibles sont affichées au minimum la veille sur un panneau du bureau de 
la vie scolaire.

Les élèves ne sont pas autorisés à quitter  l’établissement en cas de permanence entre 
deux  cours.  Ils  peuvent  être  autorisés  par  leurs  parents  (au  verso  du  carnet  de 
correspondance) à quitter l’établissement avant l’heure de sortie habituelle :
- Pour les externes, à la fin du dernier cours du matin ou de l’après-midi.
- Pour les demi-pensionnaires, à la fin du dernier cours de l’après-midi. 

Dispense d’E.P.S. :

Toute  incapacité  partielle à  pratiquer  une  activité  sportive  doit  être  attestée  par  un 
médecin et  inscrite dans le carnet de correspondance pour présentation au professeur 
d’EPS. Celles supérieures à quinze jours sont susceptibles d’être vérifiées par le médecin 
scolaire.

Seules  les  incapacités  supérieures  à  quinze  jours  ou  les  incapacités  totales  peuvent 
justifier la non présence au cours d’EPS. Dans les autres cas, l’élève accompagnera sa 
classe et pratiquera les activités indiquées par son professeur.

Hygiène et Santé :

En  cas  de  problèmes  personnels  ou  de  santé  les  élèves  et  leurs  familles  peuvent 
s’adresser aux bureaux de l’assistante sociale et  de l’infirmière. L’accès à l’infirmerie, 
pendant les heures de cours ne peut se faire que sur autorisation écrite du professeur ou 
du CPE. En cas d’accident, le collège prévient immédiatement les parents et prend les 
dispositions d’urgence nécessaires.
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Il est  interdit  d’introduire des médicaments ou  des béquilles dans le collège sauf sur 
prescription médicale. Dans ce cas les parents sont tenus de faire déposer à l’infirmerie 
l’ordonnance médicale et –le cas échéant - le traitement.

Sécurité

Toutes les personnes sont tenues de respecter en cas d’alerte ou d’exercice incendie les 
consignes  qui  sont  affichées  dans  les  locaux  et  commentées  aux  élèves  par  les 
professeurs  en  début  d’année  scolaire.  Un  exercice  d’évacuation  est  prévu  chaque 
trimestre.

Dégrader ou déclencher les dispositifs de sécurité (boîtiers d’alarmes, extincteurs, plans 
d’évacuation) est particulièrement dangereux et pourra entraîner une sanction, voire un 
dépôt de plainte en justice.

Pour  des  matières  spécifiques  (EPS,  Physique-Chimie,  Technologie,  SVT),  les 
professeurs peuvent être amenés à édicter des règles de conduite à tenir par les élèves 
pour garantir leur sécurité. Les élèves sont tenus de s’y conformer.

Assurances :

L’assurance scolaire, sans être obligatoire, est vivement recommandée pour les trajets 
scolaires et les incidents de la vie scolaire. Lors des activités facultatives (Collège, Foyer 
socio-éducatif,  Association  sportive)  les  élèves  sont  assurés  par  les  soins  de 
l’établissement.

 Informations, activités culturelles :

Les informations destinées aux élèves leur sont communiquées par les délégués de classe, 
les professeurs principaux ou les acteurs de la vie scolaire.

Les  activités,  clubs,  font  l’objet  d’informations  spécifiques  communiquées  par  voie 
d’affichage et sur le site Internet du collège.

Permanences et CDI:

Les salles de permanence et le CDI sont des lieux d’étude et de travail.

Avant de se rendre au CDI, les élèves doivent se présenter en salle de permanence.

Les règles spécifiques à la fréquentation du CDI auxquelles doivent se conformer les 
élèves sont affichées à l’entrée.

6 - MISE EN OEUVRE ET RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement  intérieur  de  l’établissement  est  communiqué à  tous  les membres de  la 
communauté, et est émargé par les parents et l’élève.
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Toute mesure disciplinaire (punition, sanction, dispositif alternatif) devra s’inscrire dans 
une  logique  éducative  et  dans  le  respect  des  principes  du  droit.  Elle  devra  être 
individualisée et proportionnée à la faute commise.

Toute infraction au règlement intérieur pourra donner lieu selon la gravité des faits à 
l’une des mesures suivantes :

Punitions scolaires :

Elles concernent  le travail scolaire,  les perturbations  dans  la vie de  la classe ou  de 
l’établissement.  Elles  peuvent  être  prononcées  par  les  personnels  de  direction, 
d’éducation, de surveillance et par les enseignants ou sur proposition d’un autre membre 
de la communauté éducative. 

Elles peuvent prendre les formes suivantes :
 une réprimande verbale ou écrite,
 des excuses orales ou écrites,
 un devoir supplémentaire,
 une retenue avec devoir supplémentaire, 
 une  exclusion  ponctuelle  d’un  cours  avec  travail  à  effectuer.  Justifiée  par  un 

manquement  grave  d’ordre  disciplinaire,  celle-ci  doit  demeurer  toutefois 
exceptionnelle  et  donner  lieu  systématiquement  à  une  information  écrite  au 
conseiller principal d’éducation.

Les sanctions disciplinaires:

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux 
obligations des élèves. Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou son adjoint 
ou par le conseil de discipline et peuvent prendre les formes suivantes :
 un avertissement,
 un blâme,
 une exclusion momentanée de cours,
 une exclusion temporaire de l’établissement,
 une exclusion définitive de l’établissement.

Concernant les deux dernières sanctions, un sursis partiel ou total peut être prononcé.

Dispositifs alternatifs d’accompagnement

Le travail scolaire constitue la principale mesure d’accompagnement d’une sanction..

Des mesures de réparation et des travaux d’intérêt général peuvent être envisagées en 
tant que mesure alternative ou complémentaire. Elles doivent avoir un caractère éducatif 
et ne doivent comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L’accord de l’élève et 
de  ses  parents  sera  au  préalable  recueilli.  En  cas  de  refus,  le  chef  d’établissement 
préviendra l’intéressé qu’il lui sera fait application d’une sanction.

Pour éviter les actes de récidives, l’engagement d’un élève sur des objectifs précis en 
termes de comportement et de travail scolaire peut être demandé. Cet engagement est 
consigné dans un document signé par l’élève et  est souvent suivi de la mise en place 
d’une fiche de suivi.
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7 – CHARTE  D’UTILISATION  DE  L’INTERNET,  DES  RESEAUX  ET  DES 
SERVICES MULTIMEDIAS 

Entre :     le collège, représenté par M. le Principal d'une part,
Et :        l'élève ou 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.

PREAMBULE

L'établissement s'efforce d'offrir à ses élèves les meilleures conditions de travail, notamment 
avec l'outil informatique : matériel, logiciels, réseau interne et Internet. Son usage participe à la 
formation de l'élève ainsi qu'à l'action pédagogique des enseignants. Chaque élève dispose d'un 
droit  d'utilisation  des  services  proposés  par  l'établissement.  Toutefois,  l'ampleur  de 
l'équipement et la complexité de sa gestion suppose de la part de chacun le respect du matériel 
et de certaines règles de fonctionnement, précisées par le règlement intérieur ou rappelées par 
les professeurs ou toute autre personne responsable. Le non respect de ces règles peut nuire 
gravement  au travail de chacun.  Pour  le confort  de tous,  le respect  de cette  charte  et  du 
règlement intérieur est une obligation qui s'impose à chaque utilisateur de l'informatique. 

 

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA 
LEGISLATION

En matière de propriété intellectuelle : la protection de la propriété intellectuelle et des droits 
des auteurs imposent qu'il soit  interdit de copier,  d'échanger et  diffuser de la musique, des 
vidéos,  des logiciels, des jeux vidéos ou  toute  autre  œuvre de l'esprit  depuis le réseau de 
l'établissement.

En matière de droits de la personne : le respect des droits de la personne et de l'enfant impose 
qu'il soit interdit d'utiliser le réseau informatique pour véhiculer des injures ou d'une manière 
générale porter atteinte à l'honneur et à la vie privée d'autrui (interdiction de diffuser de fausses 
informations concernant autrui et de divulguer des renseignements d'ordre personnel).

En matière  de  crimes et  délits  :  interdiction de visionner ou  de  diffuser des  documents  à 
caractère raciste, xénophobe, religieux, pédophile, pornographique ou incitant à toute  forme 
d'actes illégaux (consommation de drogue, apologie de crimes…).

II EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

1. Les utilisateurs ont accès aux services informatiques suivants :

• Services relevant du réseau de communication interne 

- Il est offert à chaque utilisateur un compte personnel ouvrant l'accès à un 
espace de travail personnel et  confidentiel (sécurisé par un identifiant et  un 
mot  de  passe)  à  partir  duquel  il  aura  droit  à  l'ensemble  des  services 
disponibles.
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- L'utilisateur a accès aux imprimantes à condition d'effectuer au préalable un 
aperçu avant impression afin d'éviter les tirages inutiles et d'avoir l'autorisation 
d'un enseignant ou d'un responsable.

- Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de disquettes dont la provenance est 
extérieure  à  l'établissement  est  interdite  et  ne  peut  être  autorisée  qu'après 
contrôle à l'anti-virus par un enseignant ou un responsable.

- L'utilisation du scanner doit se faire avec l'autorisation d'un enseignant ou 
d'un responsable.

- L'usager peut utiliser tous les logiciels mis à sa disposition par l'établissement 
accessibles à partir de son compte personnel.

-  Messagerie  interne  :  chaque  utilisateur  dispose  d'une  boite  aux  lettres 
électronique qui doit être réservée aux usages pédagogiques.

-  L'utilisateur  dispose  de  ressources  pédagogiques  stockées  sur  un serveur 
intranet.

• Services relevant du réseau de communication externe (Internet)

- Les  utilisateurs ont la possibilité d'accéder à Internet à des fins éducatives. 

2. Les droits de l'utilisateur :

- Les utilisateurs ont un compte d'accès à tous les services ci-dessus proposés 
après acceptation de la présente charte. 

-  Les  utilisateurs  ont  un  droit  d'accès  et  de  rectification  à  toutes  les 
informations  nominatives  qu'ils  ont  expressément  accepté  de  fournir  à 
l'établissement en vue de la création de leur compte personnel.

-  Chaque  utilisateur  peut  accéder  aux ressources  informatiques  du  collège 
pour  réaliser  des  activités  pédagogiques  ou  mener  des  recherches 
d'informations à but scolaire.

- Il sera demandé à l'utilisateur ayant réalisé des productions son autorisation 
pour pouvoir les reproduire ou les publier.

3. Les engagements de l'établissement :

- L'établissement s'engage à fournir aux utilisateurs tous les services proposés 
au  paragraphe  1.  Toutefois,  l'accès  à  l'outil  informatique  peut  être 
momentanément interrompu, en particulier pour des raisons techniques ou de 
maintenance. 
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-  Il garantit  également  à  l'utilisateur  la protection des  données à  caractère 
personnel.

-  L'établissement  utilise  des  mécanismes  techniques  de  protection  pour 
empêcher l'utilisateur d'accéder à des informations illégales ou non destinées à 
un jeune public. 

- L'établissement peut procéder à des contrôles réguliers ou occasionnels pour 
vérifier  que  le  réseau  est  utilisé  dans  le  respect  des  règles  établies.  Les 
utilisateurs  sont  donc  informés  qu'en  cas  de  comportement  douteux,  le 
responsable du  réseau  peut  à  tout  moment  vérifier  les journaux d'accès  à 
internet  et  savoir  quels  sites  ont  été  visités  et  par  quel  utilisateur.  Ces 
contrôles ne remettent pas en cause la confidentialité de la messagerie.

4. Les engagements de l’utilisateur :

-  Les  utilisateurs  s'engagent  à  utiliser  l'outil informatique  en  respectant  la 
législation et les règles évoquées ci-dessus. 

- Les utilisateurs s'engagent à ne pas divulguer leur mot de passe et à ne pas 
utiliser un autre code utilisateur : chacun reste responsable de l'utilisation faite 
à l'aide de son code utilisateur. L'utilisateur doit   obligatoirement quitter  sa 
session à la fin de son travail.

- Les utilisateurs s'engagent à ne pas introduire, modifier, altérer, supprimer ou 
copier  des  informations  ne  lui  appartenant  pas,  à  ne  pas  accéder  à  des 
informations appartenant à un autre utilisateur sans son autorisation.

-  Les utilisateurs s'engagent  par  ailleurs à n'utiliser l'outil informatique que 
pour accéder aux services proposés à l'article 1, notamment pour des activités 
à but uniquement pédagogique et scolaire.

- Les utilisateurs s'engagent lors d'échanges de courriels ou de publications sur 
le Web à :

➢  ne pas harceler ou porter atteinte à la dignité humaine d'autre 
utilisateur  notamment  par  l'intermédiaire  de  messages,  textes  ou 
images provocants 
➢  diffuser des informations injurieuses, diffamatoires ou pouvant 
porter atteinte à la vie privée ou aux droits et à l'image d'autrui.
➢  publier des photos sans l'autorisation des personnes représentées

- Les utilisateurs s'engagent à respecter le matériel mis à leur disposition et à 
n'effectuer  aucune  manœuvre  ayant  pour  effet  de  porter  atteinte  au  bon 
fonctionnement du service : modifier la configuration des ordinateurs, installer 
des programmes sur  le réseau ou  introduire des virus sont  donc des actes 
formellement  interdits.  D'autre  part,  l'utilisateur  s'engage  à  informer  son 
professeur ou un responsable informatique pour toute anomalie constatée.

-  L'utilisateur  s'engage à  ne pas  essayer  de  consulter  des sites à  caractère 
immoral, xénophobe, raciste, pédophile ou pornographique.

11



-  Enfin,  les  utilisateurs  s'engagent  à  n'entreprendre  aucune  pratique 
commerciale (achat/vente/publicité) depuis le réseau informatique et Internet 
de l'établissement.

Le  non-respect  de  l'une  de  ces  règles  entraînera  des  sanctions 
progressives.

 LES SANCTIONS
 (À titre d'exemple)

 Avertissement de l'utilisateur concerné.
 Suspension du compte personnel (interdiction temporaire d'accès à l'outil informatique 

en dehors des impératifs fixés dans le cadre d'un cours).
 Suppression  du  compte  (interdiction  permanente  d'accès  à  l'outil  informatique  en 

dehors des impératifs fixés dans le cadre d'un cours).
 Sanctions disciplinaires (Rapport, mesure d'exclusion….)
 Poursuites civiles et pénales en cas d'infractions aux dispositions légales.

L'utilisateur  reconnaît  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble des  dispositions  de  cette 
charte et s'engage à les respecter dans leur intégralité.

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

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET : 
ACCUSE DE RECEPTION

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège 
Robert Doisneau, 2 place Jean Renoir à Gonesse et nous engageons à le respecter et à le faire 
respecter.

Fait à Gonesse, le ...........................................

Signature de l’élève : Signature des responsables légaux :
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