CHARTE INFORMATIQUE DU LYCÉE FRANÇAIS DENIS DIDEROT

Les droits
Le matériel et
son utilisation

- Chaque élève a le droit d'utiliser le
matériel informatique et de se connecter à
Internet dans le cadre des activités
pédagogiques.

Les devoirs
- L'accès aux équipements informatiques du collège est réservé aux
activités pédagogiques et ne peut se faire sans la présence d'un adulte
encadrant les activités.
- L’élève s'engage à prendre soin du matériel.
- L’élève s’engage à ne pas modifier ou ne pas effacer les données
enregistrées par un autre utilisateur. Tout accès aux documents d’autrui
doit avoir été autorisé au préalable.
- Aucun téléchargement d’application n’est autorisé pour les élèves.
- L’élève s’engage à ne pas recourir à des programmes ou des fonctions
destinés à contourner la sécurité ou modifier la configuration des
machines.
- L’élève s’engage à ne pas consulter des sites qui ne sont pas en lien
avec son travail (chat, sites de jeux, etc…).
- En cas de production de documents, les textes, les images, les sons et
les vidéos doivent être libres de droit ou diffusés avec l’autorisation de
leurs auteurs, en mentionnant ceux-ci.
- Tout support multimédia amovible (ex : clé USB) utilisé dans le cadre
d'activités pédagogiques ne devra comporter que le fichier demandé.
Dans le cas contraire, l'adulte encadrant se réserve le droit de refuser le
support.

Le respect de la
vie privée

- Tout utilisateur a le droit au respect de sa
vie privée et à la protection de ses
informations personnelles.

- L’élève s’engage à ne pas publier d’informations, d’images ou de
vidéos de quiconque sans avoir obtenu son accord au préalable.

Le LDD Drive

- Tout utilisateur dispose d’une adresse
email et d’un accès à son LDD Drive sous
la forme
prénom.nom@lyceefrancaisnairobi.com

- L’élève doit s’assurer de ne pas égarer le mot de passe de son compte
pendant l’année scolaire.

- L’établissement décline toute
responsabilité quant au contenu des
messages échangés en dehors du temps
scolaire.

- L’élève s’engage à ne pas publier de documents à caractère
diffamatoire, injurieux, obscène, xénophobe ou incitant à la haine.
- L’accès aux comptes personnels (email ou autre) est interdit dans
l’enceinte de l’établissement.

L’accès au matériel informatique et à une connexion Internet dans l'établissement est un droit, et non un dû.
Le non-respect des présentes dispositions peut entraîner une sanction, selon la gravité des faits et en conformité avec le règlement intérieur.
En outre, l'utilisateur s'expose aux poursuites judiciaires prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

INFORMATION TECHNOLOGY CHARTER OF
THE FRENCH SCHOOL OF NAIROBI

Rights
Equipment and
it’s use

- Each student has the right to use
information technology equipment and to
access to internet as a part of his
educational activities.

Duties
- Access to information technology equipment of the Junior Secondary
(Collège) is reserved for educational activities and shall not be done
without the presence of an adult supervising the activities.
- The student undertakes to take care of the equipment.
- The student undertakes not to change and erase the information saved
by another user. Any access to another person’s documents should have
had prior authorization.
- Students are not allowed to download any application on the IT
equipment.
-The student undertakes not to resort to programs and functions intended
to circumvent the security or change the configuration of the machines.
- The student undertakes not to consult sites which have nothing to do
with his or her work (chat, games sites, etc.…).
- In case of production of documents, texts, images, sounds and videos
must be free of copyright or disseminated with the authorization of their
authors, by mentioning their names in the documents produced.
- Any removable multimedia material (e.g. Flash disk) used for
educational activities shall only contain the requested file. If this not the
case, the supervising adult reserves the right to refuse the material.

Respect to
privacy

- Every user has the right to the respect and
protection of his or her privacy and
protection of his or her personal
information.

- The student undertakes not to publish information, images or videos of
any nature without obtaining prior authorization from the author.

LDD Drive

- Every user shall have an email address
and an access to his or her LDD Drive
under the form of
firstname.surname@lyceefrancaisnairobi.co
m

- The student undertakes not to lose the password for his or her account
during the academic year.

- The institution is not responsible for the
content of messages exchanged beyond the
school time.

- Access to personal accounts (email or any other) is prohibited within
the institution.

- The student undertakes not to publish defamatory, injurious, obscene,
xenophobic or hatred information.

Access to IT equipment and connection to Internet in the institution is a right, and not payable.
Non-adherence to these provisions can lead to sanctions, in accordance with the seriousness of the facts and in conformity with the internal regulations.
Furthermore, the user shall expose himself or herself to judicial proceedings provided by the existing laws and regulations.

