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CHARTE DE L’ÉCOLE 

RESPECT DE L’AUTRE 

Je m’engage à … 

 Être poli avec mes camarades et mes enseignants 

 Accepter les idées des autres 

 Me sentir considéré et respecté 

 Respecter le travail de chacun  

ENGAGEMENT PERSONNEL 

Je m’engage à … 

 Respecter les règles fixées par l’école 

 Remplir mes engagements 

 Etre solidaire et constructif 

 À respecter chaque personne avec ses différences et ses erreurs 

 Régler mes conflits sans violence 

 Contribuer au maintien de l’ordre et de la propreté 

 Soigner le matériel, les locaux et la cafétéria mis à ma disposition 

MATÉRIEL ET LOGICIEL 

Je m’engage à … 

 Prendre soin du matériel/logiciel 

 Respecter les lieux 

 Ne pas utiliser le matériel/logiciel à d’autres fins que celle prévues dans le cadre 

du programmes d’éducation, notamment pas de piratage 

 

 Lieu et date Signature de l’élève Signature du 

   représentant  

   légal 

 

 ________________________   ___________________________   ___________________________ 
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RÈGLEMENT TECHNIQUE 

UTILISATION D’INTERNET 

Je m’engage à … 

 Utiliser Internet et l’Informatique uniquement dans le but de ma formation 

 Ne pas donner des informations privées sur moi ou d’autres personnes, tel que : 

o Un nom, une adresse, un numéro de téléphone un mot de passe 

o Un email (sauf sur autorisation particulière liée à un projet) 

o Publier des photos ou vidéos 

Ne pas accéder à : 

o Des forums, des chat rooms (sauf sur autorisation particulière liée à un 

projet) 

o Des réseaux sociaux 

o Des sites illicites 

o À des jeux même s’ils se trouvent déjà installés sur les ordinateurs 

 Si par mégarde j’ouvre un tel site ou des images qui me dérangent, j’avertis 

immédiatement mon enseignant 

 Rester poli et courtois même derrière le clavier et l’écran 

 Respecter les droits d’auteurs lors de la reproduction de documents (images, 

textes, etc.) et indiquer mes sources lors de l’utilisation 

 Ne pas enregistrer des vidéos et/ou audio lors des cours 

 

 

 

 

 
 Lieu et date Signature de l’élève Signature du 

   représentant  

   légal 

 

 ________________________   ___________________________   ___________________________ 


