
REGLES D’UTILISATION DE LA SALLE MULTIMEDIA (SALLE 03) DU 
COLLEGE THEOPHILE GAUTIER

Avertissement : Ce document complète la « Charte Internet et Informatique du col-
lège Théophile Gautier » qui est applicable dans la salle multimédia (salle 03).

1- L’informatique au collège est un instrument de travail

L’informatique peut avoir une multitude d’applications, mais, au collège elle est un outil de 
travail  (moyen  d’information,  de  formation,  de  communication)  et  non  un  substitut  aux 
consoles  de  jeux  vidéo.  Le  téléchargement  de  logiciels,  de  jeux,  de  vidéo  ou  de 
musique à partir de sites Internet est donc totalement interdit.

2- Respect du matériel et des procédures d’utilisation

Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution  
en respectant les procédures suivantes : 

• Le matériel scolaire à utiliser et posé sur les tables informatiques doit 
être minimum,

• Les sacs sont déposés à terre, les vêtements accrochés aux chaises,
• Les  outils  tranchants  (ciseaux,  cutters,  compas...)  et  dégradants 

(correcteurs, feutres...) sont interdits, 
• Ne pas manger, utiliser de la craie, ni boire dans la salle informatique,
• Ne pas s’échanger de matériel et se lever sans autorisation,
• Utiliser uniquement les logiciels autorisés par le professeur,
• Ne  télécharger  et/ou  installer  aucun  logiciel  sans  autorisation  du 

professeur,
• Ne pas effacer des fichiers en dehors de ceux qui se trouvent dans son 

répertoire personnel, ne pas modifier les attributs des fichiers,
• Ne  pas  déconnecter  l’ordinateur  du  réseau,  ne  pas  l’éteindre 

inutilement,
• Ne pas débrancher de périphérique sans autorisation,
• Ne pas déplacer un ordinateur ou une imprimante sans autorisation,
• Ne pas changer le fond d’écran, il s’agit d’un ordinateur de travail et 

non d’un ordinateur personnel,
• Ne pas lancer d’impression sans autorisation.
• Signalez, dès que possible, tout problème rencontré à un professeur qui  

remplira, si nécessaire, une fiche « panne » (et remontera le problème 
au responsable TICE du collège).

Avant de sortir de la salle, pour les élèves : 

• « Fermer » correctement les logiciels que l’on utilise,
• Ne pas éteindre son ordinateur en utilisant  l'interrupteur, mais faire 

« Menu démarrer --> Arrêter  l'ordinateur »,
• Vérifier que l’unité centrale ET l’écran sont éteints,
• Vérifier que les tables et chaises sont rangées (ne rien laisser sur les 

tables et par terre).



Avant de sortir de la salle  , pour les professeurs     ou responsables des élèves   : 

• Vérifier que les unités centrales, écrans et  imprimantes sont éteints,
• Vérifier que le nombre de souris, casques… est le même qu'à l'entrée en 

salle,
• Vérifier que les tables et chaises sont rangées,
• Vérifier que la salle est propre et que rien ne traîne sur les tables et par 

terre,
• Éteindre les lumières et bien fermer à clés les 3 portes de la salle.

3- Utilisation de disquettes et clés USB

L’utilisation de disquettes ou clés USB n’est autorisée que par le professeur responsable de 
son groupe ; chaque disquette doit d’abord être testée à l’antivirus et ne doit servir qu’à une 
sauvegarde de secours du travail ou à un transfert de fichier avec un ordinateur extérieur.

4- Copie de programmes et incursion dans le réseau

La loi interdit la copie de programmes (autres que les copies de sauvegardes) et l’incursion 
dans les systèmes informatiques : il  est donc interdit  d’apporter des programmes dans le 
collège, de copier ceux qui sont installés et pour lesquels nous avons acquis des licences, de 
chercher à modifier les installations faites sur les ordinateurs et le réseau du collège.

5- Utilisation de l’imprimante

L’impression d’un document ne se fait qu’avec l’accord et sous le contrôle d’un enseignant. 
Les utilisateurs doivent contrôler l’impression de leurs documents sur les ordinateurs pilotant 
leur imprimante.  Elle doit toujours être précédée d’un aperçu avant impression pour 
éviter les tirages inutiles.

6- L’accès à Internet

A l’intérieur du collège,  l’accès à Internet est un privilège et non un droit et encore 
moins un droit acquis. L’élève s’engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu’il a 
précisé ou qui a été fixée par l’enseignant,  à ne visionner ou diffuser aucun document à 
caractère raciste, xénophobe ou pornographique.

Il est interdit :
• De s’abonner à des forums ou de participer à des « CHATS »,
• D’accéder à des sites Internet à caractère pornographique, pédophile ou 

n’ayant d’une manière générale aucune utilité pédagogique.

Toute information pédagogique importée dans un fichier élève devra être accompagnée de 
l’adresse précise du site utilisé. Les élèves tâcheront d’étudier la nature du site retenu, en 
distinguant  les  sites  institutionnels  (ex :  Sénat,  UE,  ONU,  ….),  des  sites  de  médias, 
d’associations, d’universitaires, d’entreprises etc. Dans tous les cas les élèves éviteront les 
sites « personnels » dont le contenu scientifique n’est aucunement garanti.

_______________________________

TOUT NON RESPCET DE CES REGLES ENTRAINERA DES SANCTIONS :

• Sur le plan informatique, par le responsable TICE du collège :
• Suppression  immédiate  des  fichiers  non  autorisés  dans  les 

répertoires personnels, 
• Suppression  totale  ou  partielle  des  droits  d’accès  à  la  salle 

multimédia (salle 03).
• Sur le plan de l’établissement, par le Chef d’établissement.


