Lycée ABB Luanda

CHARTE INFORMATIQUE
Préambules et objectifs généraux
La charte a pour objectif de définir les conditions d’utilisation du réseau informatique et
d'Internet dans le cadre des activités d'enseignement et de documentation du lycée ABB. Elle a
pour but de garantir des libertés, des droits ou des devoirs.
Le réseau informatique du lycée ABB permet aux élèves de stocker et de manipuler des
données informatisées, d'utiliser un ensemble d'applications adaptées à leur travail et d'accéder
à internet.

Modalités d'utilisation
L'accès au réseau se fait uniquement via le compte délivré par le lycée ABB. Les élèves
utilisateurs ne doivent en aucun cas diffuser leur mot de passe individuel défini par eux-mêmes
qui garantit la sécurité de leur espace personnel et engage leur responsabilité.
Conditions d'utilisation :
1. L'usage des stations de travail mises à disposition des élèves doit rester en rapport avec le
travail scolaire ;
2. L’introduction de clés USB, de CD-ROM ou de tout autre support personnel doit être
précédée d’une analyse antivirus ;
3. Tout télechargement ou installation de documents ou de programmes sans autorisation d'un
adulte responsable est interdit ;
4. Toute utilisation de courrier électronique sans autorisation d'un adulte responsable est
interdite ;
5. Ne rentrent pas dans les missions du lycée ABB et sont strictement interdits :
 la consultation de sites portant atteinte à la dignité de la personne, présentant un
caractère pornographique ou dégradant, incitant à la haine raciale, constituant une
apologie du crime et de la violence ;
 toute forme de piratage ;
 le détournement, l’utilisation ou la divulgation des messages électroniques ;
 le partage de fichiers par l’intermédiaire d’un logiciel Pear2Pear ;
 la modification de la configuration du matériel informatique;
 l'usage des applications de discussion (dialogue en ligne) ;
 l'usage du réseau à des fins pécuniaires, politiques ou publicitaires.
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Charte déontologique d'accès au réseau interne et à internet
L’utilisateur s’engage à utiliser les Services:
- dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique;
- dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
- dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à
l’image d’autrui,
- en se soumettant au code de bonne conduite de l'internet dont la transgression peut avoir
pour effet de l'exclure de l'accès aux serveurs du lycée et ce, sans que le lycée ne puisse être
tenu responsable.
- en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile,
injurieux, diffamatoire... et, de manière générale, à ne pas diffuser d’informations
présentant le caractère d’un délit.
L’utilisateur déclare être informé :
 que l'ensemble de ses actions sur le réseau interne ou extérieur (Internet) est enregistré
et consultable par l'administrateur du réseau, un serveur de type proxy surveillant les
différents fluxs entrants et sortants.
 que les données qu'il diffuse sur Internet peuvent être détournées, en particulier les
données confidentielles (code de carte bancaire…) et que cette diffusion est faite à ses
risques et périls.
 que l’établissement se réserve notamment la possibilité de stopper l’accès aux Services
en cas d’utilisation excessive ou non conforme à son objectif.

Sanctions en cas de manquement à cette charte
L'utilisation irresponsable du réseau informatique peut entrainer l'interdiction d'y
accéder et la prise de sanctions.
Le non-respect de la présente charte sera considéré comme un manquement au
« Règlement Intérieur de l'établissement ». En conséquence, l'élève fautif s'expose aux
sanctions et punitions prévues par le dit-règlement (article IV).
Le lycée français ABB pourra exercer son droit de surveillance du réseau informatique
et des sites internet visités, d'interception des messages électroniques et de destruction de
documents ou programmes prohibés : par exemple lorsqu'un élève est soupçonné d'utiliser le
réseau informatique de façon inappropriée.

Lycée Alioune Blondin Beye
Luanda Angola
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Ambassade de France en Angola – Valise diplomatique - 13 rue Louveau, 92438 Chatillon cedex
Tél. : 00 244 949 479 612 | | www.lfluanda.net

Lycée ABB Luanda
Elève :

Responsables légaux :

Nom de l'élève :……………………………….
Prénom de l'élève :…………………………….
Classe :…………………………………………
Signature de l'élève précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé » :

M. , Mme :……………………………….
Date :…………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé » :

Autorisation de publication de photographie
J'autorise l'établissement à publier sur son site des photos sur lesquelles on reconnaît mon
fils/ma fille : □ oui □ non
Date :
Nom et signature des reponsables légaux :
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