
Charte de bonne conduite dans les cyberclasses. 

NOM :            Prénom :      

NB : le règlement de l’école est intégralement en vigueur dans les cyberclasses. 

 

Horaire et conditions d’accès aux cyberclasses … 

 Aucun élève ne peut traîner dans le couloir menant aux cyberclasses. 

 L’élève est toujours accompagné d’un professeur responsable dans les cyberclasses. 

 L’élève vient uniquement,  dans la cyberclasse 1 sur le temps de midi, selon l’horaire établi : Entrée 

dans le local de 12h15 à 12h45 et Sortie à 13h15. 

 L’élève peut accéder à la cyberclasse 1, sur  le temps de midi, avec un objectif précis : travail dans le 

cadre d’un cours, dactylographie de travaux et/ou de recherches. 

 Tout élève pend sa veste au portemanteau et dépose son cartable en dessous.  Attention à vos objets de 

valeur ! 

 Aucune nourriture et/ou boissons ne sont autorisées et consommées dans les locaux informatiques.  ll 

est bien sûr interdit de chiquer dans ces dits locaux. 

 Chacun doit employer son code d’utilisateur et son mot de passe personnel pour accéder aux 

ordinateurs.  Pour cela, l’élève mémorise son mot de passe car celui-ci est confidentiel ! En cas d’oubli 

ou de perte du mot de passe, l’élève le signale à une personne ressource.  

 Tout élève qui joue, chatte (MSN, Facebook, Blogs, Skype, …) ou consulte des forums ou des sites jugés 

incorrects par un professeur, sera exclu et son code d’accès pourra être désactivé ! 

Utilisation du matériel … 

 L’élève veille au respect du matériel informatique mis à sa disposition et signale immédiatement tout 

problème ou détérioration. 

 Aucune personnalisation du poste informatique utilisé ne peut être faite par un élève. 

 Aucune installation de logiciel, sur le poste informatique utilisé, n’est réalisée par l’élève. 

 Les clés USB ne sont utilisées qu’après l’accord du professeur accompagnant et de la personne 

ressource. 

 Les élèves prennent des notes ou peuvent demander d’imprimer le travail terminé au responsable.  

Toute copie est payante avant d’être imprimé : O,O5€ N/B par face.  Respectez les droits d’auteur ! 

 

L’équipe des enseignants est disponible pour vous aider dans vos travaux de recherche. 

Toutes les informations pratiques sont affichées dans les cyberclasses. 
 

Personne Ressource 
 

Chaque élève et professeur qui veut accéder aux locaux, s’engage à respecter ces quelques règles. 
 

Pour accord, date et signature  


