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Après avoir lu ce document, veille à le signer : cela marquera ton adhésion à cette charte ainsi
qu’au règlement.
J’accepte, en ma qualité d’utilisateur de l’outil informatique du centre Cyber-média du Collège
Saint-Louis, de respecter les consignes et règles suivantes :
A.

Accès.
1. L’accès aux ordinateurs et à Internet est possible gratuitement le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h10 à 16h05 (sauf temps de midi, de 11h45 à 12h15) ainsi que le
mercredi de 8h10 à 12h 35. Cependant, vu les restrictions d’encadrement, il sera utile
de consulter l’horaire d’accès placé sur les portes du CCM.

2. Pendant les heures de cours, l’accès est autorisé aux élèves de
è èmeè ème
4 ,5
et 6ème années qui sont en fourche. On veillera à s’y rendre dès le
début de l’heure et à y rester toute l’heure.
Priorité est donnée pendant les cours à une classe avec un professeur dont la
réservation a été faite via les feuilles de réservation.
Aux heures d’étude encadrée, seules les classes de 1ère et 2ème sont
3. Ilautorisées,
est impossible
travailler
plus de du
2 personnes
sauf de
réserve
deàl’accord
professeurpar
deordinateur.
l’étude.
3. Il est impossible de travailler à plus de 2 personnes par ordinateur.
B.Emprunt.
1. Le prêt est gratuit, mais l’enregistrement est obligatoire.
2. A l’exception de certains livres (encyclopédies, dictionnaires, etc), tous les livres et
revues sont empruntables pour une période de 15 jours.
3. Une prolongation (10 jours) est possible dans certains cas (livre non-demandé par
un autre, etc).
4. Tout livre rentré en retard est passible d’une amende.
5. Tout livre perdu ou abîmé sera remboursé par le lecteur.
C. Organisation.
1. Internet :
• L’accès à Internet se fait après acceptation de la charte via votre signature
ci-dessous.
• Les sites suivants sont interdits au CCM : jeux, «chat», forum de discussion et
réseaux sociaux (Youtube, Facebook, etc..)
• Tout utilisateur s’engage à ne pas rechercher de sites présentant des contenus
en opposition avec le projet éducatif du Collège (sexe, pédophilie, racisme,
violence,...) sous peine d’exclusion définitive de l’accès au centre cyber-média.
Le Préfet d’éducation sera immédiatement averti d’un tel comportement.
• Les élèves peuvent se créer et consulter une boîte aux lettres électronique
personnelle. Il sera demandé de ne pas la consulter pendant les récréations sauf
accord du responsable.
• Afin de ne pas saturer les disques durs des PC, le téléchargement est interdit sauf
accord explicite du responsable.
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2. Moyens de stockage ::
• Des CD / DVD sont en vente au prix coûtant pour sauvegarder vos données. Vous
pouvez aussi enregistrer dans le fichier de classe ou le fichier élève qui vous est
attribué sur le réseau., ou utiliser votre clé USB.
• Merci d’effacer les fichiers qui ne vous sont plus d’aucune utilité.
• Chaque année en fin juin, tous les fichiers élèves sont éliminés.
3. Impression :
Toute impression
impression se
•• Toute
sepayera
payeraààlalafeuille.
feuille (0,10 euros en noir et blanc / 5 euros la
(Tarifs
: voir
au CCM).
carte de
photocopies).
Les responsables
responsables se réservent
réservent un
•• Les
un droit
droit de
de regard
regard sur
sur ce
ce que
que vous
vous imprimez.
imprimez.

Toute feuille
feuille imprimée
imprimée sera
•• Toute
sera àà payer.
payer
Veillez àà faire des «copier-coller»
«copier-coller» pour
pour pouvoir
pouvoir évaluer
évaluer l’ampleur
l’ampleur du travail à
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imprimer.
imprimer.

4. Conditions de travail :
•• Le
le silence
silence sont
sont de
de rigueur.
rigueur. Il ne s’agit
Le CCM est
est un lieu de travail où le calme et le
pas d’une salle de repos pendant les récréations.
• On n’y mange pas, on n’y boit pas.
• On n’y mange pas, on n’y boit pas.
• Tous les outils utilisés devront être remis en place (chaises, livres, documents,
• Tous
les outils cd-rom)
utilisés devront
en place
(chaises,
livres,
documents,
dictionnaires,
et les être
vieuxremis
papiers
seront
déposés
dans
une des
dictionnaires,
cd-rom)
et
les
vieux
papiers
seront
déposés
dans
une
des
poubelles
poubelles «Papier».
«Papier».
Toute personne ne respectant pas un de ces points sera priée de quitter le centre CyberMédia.

Signature :

