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2.2 Engagement de l’utilisateur. 
 
•L’utilisateur s’engage à n’utiliser le Service que pour un objectif pédagogique et éducatif. 
Il accepte un contrôle a posteriori de l’utilisation de sa messagerie, qui ne pourra porter 
que sur des indications générales (fréquence, volume, taille des messages, format des 
pièces jointes) sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés. 
•L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur (notamment les lois relatives à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs 
démocratiques, propriété littéraire et artistique). Il s’interdit à l’occasion du service proposé 
par l’établissement de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce. 
•L’utilisateur s’engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du Service, et 
notamment à ne pas : 
- Masquer sa propre identité ou s’approprier le mot de passe du compte d’autrui. 
- Altérer les données ou accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du 
réseau sans leur autorisation. 
- Interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés au 
réseau. 
- Se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé. 
- Porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par 
l’intermédiaire de messages, textes ou images provocants. 
- Modifier ou détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau. 
- Utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources. 
- Introduire des programmes nuisibles (virus ou autres). 
- Modifier sans autorisation la configuration des machines. 
- Il s’engage à informer l’établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation 
de ses codes d’accès personnels. 
- Il accepte que le lycée dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le 
réseau et prenne toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses 
services, y compris en stopper l’accès en cas d’utilisation excessive ou non conforme à 
son objectif pédagogique et éducatif. 
 
3. Les sanctions 
L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à son 
exclusion du réseau, ainsi qu’aux sanctions et poursuites pénales prévues par les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur. 
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CONSIGNES - SÉCURITÉ INCENDIE 
 

– Dès la découverte d’un feu, et seulement en cas d e nécessité : 
 

Déclencher l’alarme ;  
Avertir la Direction du Lycée (poste 3605 ou 3606) et l’agent d’accueil (poste 3600). 

 
– Évacuation (dès l’audition du signal d’alarme) : 

• Chaque professeur fait sortir, sans précipitation, tous les élèves  de la salle, 
et ferme la porte derrière lui, sans la verrouiller. 

  - La sécurité des personnes l’emporte sur la sécu rité des biens .  
  L’évacuation est donc prioritaire : laisser sur place sacs et cartables. 
  - Ne jamais revenir en arrière . 
 

• Chaque professeur emmène ses élèves , dans le calme, en ordre et groupés , 
par le chemin le plus direct et le plus sûr, d’abord à l’extérieur du bâtiment puis 
jusqu’au plateau sportif de basket.  

 
• Chaque professeur procède à l’appel  de ses élèves, et est capable de donner le 

nombre et les noms des absents. Il reste avec ses élèves jusqu’à la fin de 
l’alerte . 

- Les services de secours prennent le commandement  de l’ensemble des 
opérations. Chacun a l’obligation d’obéir aux consignes reçues d’eux. 

 
• Les accès et la zone d’intervention doivent être ma intenus libres et dégagés  

pour permettre aux pompiers d’intervenir. 
  

 

– Fin d’alerte :  
 

La fin d’alerte est décidée par le chef d’établissement, après autorisation des services de 
secours s’ils ont été appelés. Les élèves pourront retourner dans leur salle seulement s'ils 
sont accompagnés par leur professeur. 
 

– Remarques : 
 

Les boîtiers d’alarme, les extincteurs et les manet tes de désenfumage participent à 
la sécurité de tous . Leur manipulation intempestive ou leur destruction ne doit être 
tolérée par aucun des membres de la communauté scolaire. 


