
Utilisation du matériel informatique 

Chères et Chers élèves, 

A l’école, l’informatique est un outil de travail. Le matériel est fragile et coûteux, il faut donc le 
manipuler avec précaution et respecter ces quelques règles. Leur non respect implique au 
minimum l’interdiction d’utilisation de tout matériel informatique à l’école. Leur respect 
permettra à chacun de disposer d’un matériel en bon état et de profiter pleinement des 
ressources informatiques de l’établissement. 

- Le matériel scolaire posé sur les tables doit être minimal (les sacs sont déposés à terre, les 
vêtements accrochés aux chaises). 

- Les outils tranchants et dégradants, les boissons ou la nourriture sont strictement interdits 
lors de l’utilisation de matériel informatique, tout comme les chewing-gums! 

- Je respecte le matériel: je ne touche pas aux branchements, ni ne détériore de quelque 
manière que ce soit le matériel. Des sanctions sévères seront prises cas échéant. 

- Je ne lance jamais d’impression sans autorisation. 
- Je respecte la charte informatique. 

A la fin du cours pour tout type de machine: 
- Je ferme ma session personnelle et m’assure que cette fermeture est complète. 
- Je désinfecte le matériel informatique avant de le ranger. Attention: le liquide doit être 

pulvérisé sur le chiffon et non directement sur l’appareil. 
- Je reprends et range mon matériel personnel. 

A la fin du cours en classe (MacBook ou iPad): 
- Seul-e l’enseignant-e est autorisé à fermer la valise ou armoire de MacBook ou d’iPad. 

A la fin du cours en salle informatique (iMac): 
- Je remets le clavier sous l’écran et la souris à côté du clavier, et je pousse le tout légèrement 

vers le fond de la table. 
- Je reprends et range mon matériel (sans oublier ma clé USB cas échéant). 
- Je désinfecte ma place, plus le clavier et la souris. 
- Je pousse ma chaise contre la table. Si je dois la mettre sur la table, je veille à ce que l’iMac 

soit suffisamment au fond de la table pour ne pas risquer de se briser au contact des pieds 
de la chaise. 

- Ceci fait, j’attends debout à ma place de travail que l’enseignant-e me libère. 

Nous comptons sur toi! Merci d’avance!                                                 Les responsables info 
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