
Nom du directeur : _________________________________ 

(administrateur de l'ENT de l'école) 

Contact : ce.___________@ac-montpellier.fr 

(messagerie de l'école) 

Adresse du portail ENT : https://entecole.ac-montpellier.fr 

(lien Internet) 

Coordonnées de l'école 

Ecole maternelle – élémentaire - primaire 

Nom _______________________________ 

Adresse 

___________________________________

___________________________________ 

L’école s’efforce d’offrir aux élèves et personnels les meilleures conditions de travail en informatique et services 
multimédia. La présente charte précise les règles de bon usage des ressources informatiques à vocation 
pédagogique mises à leur disposition. Cette charte vient en annexe du règlement intérieur de l’école et s’inscrit 
dans le cadre des lois en vigueur : 
• Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, 
• Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information,

• Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
• Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
• Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code la propriété intellectuelle,
• Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de 
travail (ENT). 

MES DROITS 

► Je dispose d’un identifiant de connexion personnel et privé ;
► Je peux utiliser les outils de l'ENT (messagerie, blog, agenda, espace de stockage, ...) mis à ma disposition ;
► J'ai droit au respect de mon identité (utilisation de mon image et de mon nom) ;
► J'ai droit au respect de mon travail (productions textuelles, sonores ou imagées) ;
► J'ai droit au respect dans les échanges (utilisation d'un vocabulaire poli dans les messages, les commentaires
du forum, du blog ...). 

MES DEVOIRS 

► Je garde secret mes identifiants ainsi que ceux des élèves sous ma responsabilité et n’utilise pas ceux
d’une autre personne ; 
► Je protège les informations personnelles des élèves de ma classe ;
► Je suis responsable de ce que j’écris ;
► Je respecte la loi sur la propriété des œuvres ;
► Je fais respecter la charte d’utilisation par les élèves de ma classe.

Je m'engage à respecter les règles établies par cette charte.

M. / Mme...........................................................…..................................................................... 

Date : ……/……/…..….. Signature cachet de l’établissement 

CHARTE D’UTILISATION DE L'ESPACE 
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

(E.N.T) 
ENSEIGNANT / AUTRE PERSONNEL 

https://entecole.ac-montpellier.fr/

