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CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET SIMPLIFIEE  
ACCUEIL JEUNES SEICHAMPS 

 

 
Pourquoi un règlement ?  
 
Ce règlement est créé afin de rappeler les règles communes que chacun doit suivre dans le 
respect de la loi et pour assurer la protection et le bien-être de tous.  
 
En signant le présent règlement l’utilisateur et son responsable légal, le cas échéant, 
reconnaissent en avoir pris connaissance et y adhérer totalement. Le non respect de ce 
règlement et de la loi sont susceptibles d’entrainer des sanctions.  
 
 
Equipement mis à disposition des utilisateurs :  
 
- Ordinateurs (fixes et portables), connexion à Internet et accès à l’imprimante/copieur 
- Périphériques : Appareils photos numériques, trépied et connectique, enceintes de bureau, 
clef usb pour le transfert des informations 
 
 
Modalités d’utilisation du matériel :  
 
- Je peux utiliser les ordinateurs uniquement  sous la session « Utilisateur ».  
 
- Lorsque je souhaite utiliser un poste ou du matériel mis à disposition, je demande 
l’autorisation d’un animateur. J’inscris mon nom et mon prénom sur le cahier, le numéro du 
matériel utilisé, la date et l’heure d’utilisation.   
 
- J’ai le droit d’utiliser mon propre matériel : il reste sous ma responsabilité et doit être équipé 
d’un anti-virus. La municipalité ne peut être tenue pour responsable en cas de dégradation ou 
de vol de ce matériel.  
 
- Je peux utiliser les ordinateurs et Internet pendant tous les temps d’accueil. Mais je ne peux 
pas les utiliser pendant les activités, veillées organisées, et temps d’échanges collectifs, sauf 
si cela entre dans le cadre de l’activité (ex. chercher un modèle).  
 
- Je peux utiliser le matériel et la connexion Internet pour réaliser des documents, effectuer 
des recherches, me divertir, utiliser ma messagerie.  
 
- Si je veux conserver un document, je me l’envoie par email ou je l’enregistre dans le dossier 
approprié dans « Mes documents » (ex. « Juniors Associations », « Information Jeunesse », 
« CMJ »…). Tout document laissé sur le bureau sera supprimé.  
 
- Si je veux imprimer un document je demande à un animateur. Je n’imprime que ce qui est 
indispensable et lorsque je le peux, j’imprime sur du papier brouillon.  
 
- Je prends soin du matériel que j’utilise. Je respecte les protocoles d’allumage et d’extinction 
de l’ordinateur. Je range soigneusement le matériel après l’avoir utilisé.  
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Modalités d’utilisation d’internet :  
 
- Sur Internet, je suis responsable des contenus que je consulte, que je produis et que je 
partage. Je n’ai pas le droit de consulter des sites pour adultes. Je dois respecter les 
conditions d’âge des sites que je consulte (ex. Facebook est interdit aux -  de 13 ans).  
Un module de filtrage permet d’interdire l’accès à certains sites, notamment les sites interdits 
aux mineurs tels (ex. sites de rencontres, pornographiques, de vente d’alcool, certains réseaux 
sociaux, incitation à la violence, discrimination…).  
Si un contenu me choque, j’éteins immédiatement l’écran et j’en réfère à un animateur.   
 
- Dans l’enceinte de l’Accueil Jeunes, je peux utiliser Internet et le code wifi pour me connecter 
sur les ordinateurs de l’Accueil Jeunes ou sur mon propre matériel. Je suis informé que 
l’adresse IP de l’appareil que j’utilise sera enregistrée, ainsi que l’historique des connexions et 
des pages consultées. Le code wifi est régulièrement mis à jour.  
 
- J’ai le droit de jouer à des jeux, dans la mesure où ces jeux n’impliquent aucun 
téléchargement et sont gratuits. Aucun jeu d’argent ou de pari ne sera toléré. Les conditions 
d’âge d’accès aux jeux doivent être respectées. Les jeux violents sont interdits. 

 
- Les contenus sonores peuvent être écoutés avec les enceintes de bureau, dans la mesure 
où le volume reste raisonnable et ne dérange pas les autres personnes présentes. Il est aussi 
possible d’apporter ses propres écouteurs.  
 
- La connexion Internet est partagée avec l’ensemble des utilisateurs et des animateurs. Les 
animateurs peuvent être amenés à limiter les connexions (durée, nombre de connexions 
simultanées), lorsque le nombre de demandes de connexions est trop important, ou que les 
animateurs ont un besoin de connexion prioritaire.  
 
- Les codes et les mots de passe sont personnels et confidentiels. Je ne demande pas son 
code à quelqu’un d’autre et je ne communique pas le mien.  
 
 
Respect des personnes et des droits à l’image et d’auteur :  
 
- Quand j’utilise ou je produis un document je respecte les droits d’auteur et d’image.  
 Je sais que chacun est propriétaire de son image. Pour utiliser la photographie d’un adulte 
je lui demande son autorisation. Pour utiliser celle d’un enfant, je demande son autorisation et 
celle de ses parents. Je sais que chacun est propriétaire de ses œuvres. Pour utiliser une 
photographie, une musique, un texte, il faut que je demande l’autorisation à son créateur ou à 
ses héritiers.  
 
- Quand je produis un document, je respecte les autres. 
 Je sais qu’il sera vu, lu ou entendu par d’autres. Je dois donc m’engager à respecter ceux 
dont je parle et ceux qui vont me lire. La loi interdit les injures, le racisme, l’incitation à la 
violence, la diffamation, l’atteinte à la vie privée et toute forme de discrimination.  
 
 
Lu et approuvé, à……………………, le …………………… : 
 
Utilisateur : NOM : ……………………..Prénom : …………..…… Signature :…………………. 
 

Responsable légal : NOM…………….. Prénom : ……...…………Signature : ……..………… 


