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Accès aux ordinateurs Accès aux ordinateurs Accès aux ordinateurs Accès aux ordinateurs     
 

 Pour utiliser un ordinateur au CDI, tu dois demander l’autorisation à la 
documentaliste.  

 
 Les ordinateurs sont utilisés en priorité pour un travail de recherche d’informations 
(Encarta, Atlas Onisep, sites accessibles via Internet) et /ou pour la réalisation d’une 
production (traitement de texte, diaporama …). Dans un second temps, les élèves qui le 
souhaitent peuvent consulter et utiliser des logiciels ou des cédéroms éducatifs (CapB2i, 
Mobiclic, etc …). 

 
 Tu ne peux pas lancer d’impression au CDI à l’exception de travaux demandés par tes 
professeurs. Dans ce cas, il te faudra demander l’autorisation de la documentaliste 

avant d’imprimer tes documents. 

 

 

  Attention  Attention  Attention  Attention    ?! Quelques règles à resp?! Quelques règles à resp?! Quelques règles à resp?! Quelques règles à respecter :ecter :ecter :ecter :    
 

 

 

 

Sache que tu es responsable des 
activités qui se déroulent sous sa 
session. A partir du moment où ta 
session est ouverte, ces activités 
sont enregistrées sur le serveur. Il 
est donc possible de vérifier quels 
sites ont été consultés en cas de 
doute … 
 
 

 Tu dois donc fermer ta 
session avant de quitter 
l’ordinateur ! 

 

 Tu ne dois pas prêter ou 
divulguer tes identifiant et 
mot de passe !  

Il est interdit de « chater », 
consulter les blogs de tes 
camarades et y laisser des 
commentaires ou consulter des 
sites web illicites ! 

Respect des personnes 
 
Tu ne peux diffuser la photo d’une 
personne sans son autorisation ou 
l’autorisation de ses parents si elle est 
mineure ! 
 
Tu ne dois pas porter atteinte aux 
personnes par l’intermédiaire 
d’injures, de messages provocants ou à 
caractère diffamatoire. 

 

Respect du droit d’auteur           
 
Chacun s’engage à respecter les 
droits d’auteurs en ne diffusant 
pas d’informations appartenant à 
autrui sans son autorisation et 
s’engage à citer ses sources lors de 
la création d’un document ou d’un 
exposé oral. 

 


