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Internet :  
Droits et devoirs de chacun  

 
Quel chef d’établissement n’a pas été confronté à une 
utilisation abusive d’Internet ?  
 
Afin de mieux faire connaître les droits et les devoirs 
de chacun, trois chartes d’utilisation d’Internet et 
des réseaux ont été rédigées : 
  
• une charte pour les élèves du primaire 
 
• une charte pour les élèves du secondaire 
 
• une charte pour le personnel enseignant et non 
enseignant, voire les bénévoles qui interviennent 
dans nos établissements. 
 
Sont répertoriés le rôle et les responsabilités de 
l’établissement, le filtrage des sites Internet, le respect 
de la législation, le contrôle des messageries... 
 
Ces chartes validées par les CAEC et les UROGEC de 
Bretagne et des Pays de Loire n’imposent rien, elles 
sont une proposition faite aux établissements qui 
peuvent s’y référer dans leur règlement intérieur ou les 
faire signer par les élèves, leurs représentants légaux 
et les membres du personnel. 
 
Les trois chartes sont consultables et téléchargeables 
sur le site web “www.juritice.org”.                                                                                     
 
Un site web dédié  
 
À noter que le site web “www.juritice.org” est un site 
qui fournit des réponses juridiques précises aux 
questions que se posent tous les chefs d’établissement. 
 
Quelques exemples : 
 
- L’OGEC doit-il déclarer son fichier familles auprès de 
la CNIL ? 
 
- Quelle maîtrise puis-je avoir des droits d’utilisation de 
mes productions ? 
 
- Que puis-je faire si le nom de mon établissement 
scolaire apparaît sur le site d’une boîte de nuit associé 
à des photos d’élèves majeurs faisant la fête à 
« outrance » ? 

- Concernant le droit à l’image, quelles précautions 
prendre pour les photos prises dans le cadre d’activités 
pédagogiques, pour une photo de classe, une actualité 
sportive, une représentation théâtrale, un 
trombinoscope ? 
 
- Doit-on imposer un filtrage des adresses Internet 
dans un établissement ? 
 … 
 
Un site à mettre dans ses favoris ! 
 

 

Yves CHAMPEROUX 

Responsable de la communication du CAEC Bretagne 
 

 
 

 Le point sur les adresses mail  
 

Voici un tableau de suivi de la mise en place des 
adresses mail « ecbretagne.org » par les Directions 
Diocésaines : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Après les DDEC, Formiris Bretagne utilisera désormais 
les adresses mail « ecbretagne.org ». 
 
Pour votre information, la maintenance des serveurs 
de messagerie est effectuée le dernier vendredi de 
chaque mois; cela peut éventuellement occasionner 
quelques perturbations.  

 
 
 

L’arrêt du routeur Congo  
 
Dès le mois de juin, les échanges de données Telech 
vont se faire par Internet en remplacement de l’accès 
actuel qui se fait par Numéris avec le routeur Congo. 
 
 Afin d’effectuer ce changement, le Rectorat a envoyé 
à tous les établissements du 2nd degré, un courriel 
accompagné d’une procédure.   
  
En complément à cette information, une procédure 
vous a également été transmise, par nos services, 
pour la mise en place de la télémaintenance des outils 
de gestion avec FICAPLON. 
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NETEC Info ! 

  
DDEC 22. DDEC 29 DDEC 35 DDEC 56 

1er degré 80 %     95% 80% 80 % 

2ndd 
degré 100% 100% 100% 100% 

DDEC 100 %  100% 100% 100% 

OGEC En cours… En cours… En cours… En cours… 

Autres CFP , UDAPEL  >   en cours… 

       NETEC Info ! 
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Info technique  
 « Comprendre l’ADSL » 

 
Le transfert des données TELECH via une connexion 
sécurisée sur Internet nous amène à porter un 
« éclairage » sur l’ADSL. 
 
L’ADSL est un « standard » qui permet de transférer 
des données sur le réseau téléphonique à très haute 
vitesse. Cette technologie divise votre ligne 
téléphonique en deux : elle utilise les hautes 
fréquences de votre ligne pour l’accès au Net alors que 
les basses fréquences sont réservées à la ligne vocale 
normale. 
 
Classement des principaux fournisseurs d’accès 
Internet :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : L’internaute Magazine —Benchmark Group / Avril 2007 

 
 

Pour vous être utile : les 
dernières versions de trois 

logiciels  
 

proposées par Christophe HARTMANN 
 

◊     Mozilla Thunderbird 2 : c’est le client de 
messagerie de la suite libre Mozilla. Il intègre les 
fonctions suivantes : multi comptes, filtre anti-spam, 
règles de messages, support RSS. 

  
Téléchargement : http://www.clubic.com/telecharger-
fiche11091-mozilla-thunderbird.html 
 
 
Points Forts : 
 
• Le filtre anti-spam permet de nettoyer facilement 

certains mails. 
• L’organisation ressemble énormément à Outlook    

Express. 
• A l’installation, il reprend les emails et la 

configuration   d’Outlook Express. 
 
Points faibles : 
 
• L’ajout de comptes de messagerie n’est pas très 

évident. 
 
◊ Mozilla Firefox 2 : c’est le navigateur Internet de la 

suite libre Mozilla. 
     Des filtres anti-popup et anti phishing sont inclus, la 

navigation par onglet simplifie le basculement d'une 
fenêtre à une autre et un correcteur orthographique 
intégré souligne les erreurs dans les formulaires. Le 
navigateur supporte les flux RSS. 

 
Téléchargement : http://www.clubic.com/telecharger-
fiche11003-mozilla-firefox.html 
 
Points forts : 
 
• Le filtre anti-popup fonctionne très bien. 
• La navigation par onglet est très utile lorsque l’on va 

sur plusieurs sites en même temps. 
• A l’installation, il reprend les cookies, favoris, … 

d’internet explorer 
 
Point faibles : 
 
• Il utilise une bonne partie de la mémoire utilisateur. 
 
◊ AVG AntiVirus 7.5 : c’est un anti-virus gratuit, 

proposant une protection en mémoire, des emails, 
des analyses sur demande et une planification, des 
mises à jour gratuites ainsi que des mises en 
quarantaine. 

 
Téléchargement : http://www.clubic.com/telecharger-
fiche10997-avg-antivirus.html 
 
Points forts : 
 
• Il est gratuit (voir le site pour de plus amples 

informations). 
• Les mises à jour sont régulières. 
 
Points faibles : 
 
• Il n’est pas aussi complet que les anti-virus payants. 
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NETEC Info ! 
(Suite) 
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