V. - LOCAUX ET MATÉRIELS
ARTICLE 21: Chacun veillera à leur conservation, à leur entretien et à faciliter la tâche des personnels de
service.
Le lycée est une propriété collective. Chacun doit contribuer au maintien en bon état des locaux, des
matériels, des plantations. Toute dégradation volontaire causée aux locaux et au matériel sera facturée aux
familles, sans préjudice des sanctions prises envers les élèves coupables prévues au chapitre XIV. Un bon de
dégradation sera remis à la famille
CHARTE INTERNET : Le droit d'accès au système informatique est subordonné dans le lycée à la
signature de la CHARTE INTERNET annexée au règlement intérieur : par respect des valeurs humaines,
l'utilisateur ne devra notamment consulter aucun site à caractère raciste, pornographique ou criminel en général. Il
ne devra pas modifier la configuration du système.
ENT Tout utilisateur d’un point d’accès à l'ENT Midi-Pyrénées situé dans l’enceinte de l'établissement
doit respecter les engagements (droits et obligations) souscrits lors de chacune des connexions à l'espace
numérique de travail ; les obligations souscrites dans la charte d'utilisation de l'espace numérique de travail de
Midi-Pyrénées lui sont opposables au même titre que les obligations figurant dans le règlement intérieur auquel il
est inscrit (élève) ou affecté ou recruté (personnel) et le non respect de ces obligations engage sa responsabilité
civile, pénale et disciplinaire.
Chaque utilisateur doit veiller à garder personnellement la maîtrise du point d’accès.
Identifié comme utilisateur, il devra assumer toutes les conséquences des opérations conduite à partir de
ce point d’entrée, ce qui nécessairement interdit la pratique du « prête-nom."
Les professeurs ont la responsabilité du matériel qui leur est confié. Ils doivent donc s’assurer de l’état de
fonctionnement des machines au début et a la fin du cours. Ils signaleront toute anomalie dans les plus brefs
délais.
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