
DSDEN33 – Pôle du Numérique Educatif  - Règlement départemental de mise en oeuvre d’Internet dans le département de la Gironde  – 2018 –  1/4 

 

 

 
 

 

Règlement départemental  
de mise en œuvre  d‟Internet en milieu scolaire 

 

 

 

Ce document pourra faire l’objet de mises à jour ultérieures sur le site de la DSDEN33 

 
AVANT-PROPOS 
 
Ce règlement a pour but de préciser les modalités et conditions générales de l‟Internet dans les écoles du département de la 
Gironde. Il ne se substitue pas à la charte académique de l‟académie de Bordeaux mais la complète. 
 
Ce règlement s‟applique à tout utilisateur membre du personnel de l‟éducation nationale (Professeurs des écoles, instituteurs, 
assistants d‟éducation, EVS, AVS, etc.) ou élèves. Il est un prolongement du règlement départemental des écoles de Gironde et se 
propose de définir un certain nombre de règles d‟ordre déontologique et éditorial. 
 
En référence à la note DT/B1 n°31 du 27 mai 2005 du ministre le l‟éducation nationale, une charte d‟usage des TIC doit être 
intégrée au sein des règlements intérieurs des écoles. 

1. Utilisation d'un système informatique : rappel non exhaustif des règles de droit. 

La quantité d‟informations et de contenus accessibles et la facilité de circulation sur Internet ne doivent pas faire oublier la nécessité 
de respecter la législation. Internet n‟est pas une zone de non-droit. 

 
Outre l‟atteinte aux valeurs fondamentales de l‟Éducation nationale, dont en particulier les principes de neutralité religieuse, politique 
et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant sanctionnés par voie pénale :  

 l‟atteinte à la vie privée d‟autrui ; 

 la diffamation et l‟injure ; 

 la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption d‟un mineur, 
l‟exploitation à caractère pornographique de l‟image d‟un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou 
pornographique susceptibles d‟être perçus par un mineur ; 

 l‟incitation à la consommation de substances interdites ; 

 la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine notamment 
raciale, ou à la violence ; 

 l‟apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l‟humanité ; la négation de crimes 
contre l‟humanité ; 

 la contrefaçon de marque ; 

 la reproduction, représentation ou diffusion d‟une œuvre de l‟esprit (par exemple : extrait musical, photographie, extrait 
littéraire…) ou d‟une prestation de droits voisins (par exemple : interprétation d‟une œuvre musicale par un artiste,  
phonogramme,  vidéogramme, programme d‟une entreprise de communication audiovisue lle) en violation des droits de l‟auteur, 
du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; 

 les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions 
prévues par le code de la propriété intellectuelle. 

2. Utilisation de la messagerie électronique 
 

Les identifiants de messagerie sont strictement personnels et confidentiels. 

 

2.1. Adresses fonctionnelles (institutionnelles) des écoles 

 
Toute école publique ou sous contrat d‟association du département de la Gironde connectée à l‟Internet se doit d‟installer le compte 
de messagerie délivré par l‟Inspection Académique quel que soit le prestataire de service

1
 choisi par la commune (adresse 

institutionnelle dans le domaine « ac-bordeaux.fr »). 
Cette adresse, installée « par défaut », devra être utilisée obligatoirement pour tout courrier pédagogique ou administratif 
concernant l‟école. 
  
 

                                                           
1
 Le prestataire choisi devra permettre l’installation d’un autre compte de messagerie (serveur de courrier utilisant les protocoles standards SMTP, 

POP ou IMAP) 
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2.2. Adresses professionnelles du personnel de l’éducation nationale 
 
Tous les enseignants de Gironde  disposent d‟une adresse professionnelle nominative (sur le domaine ac-bordeaux.fr). Cette 
adresse doit obligatoirement être utilisée pour tous les échanges de courriels d‟ordre professionnel (liaison avec l‟administration, les 
collègues, les parents d‟élèves, etc.)  et régulièrement relevée par son propriétaire. 
 
Les identifiants qui permettent de retirer le courrier de cette boîte sont également utilisés pour les applications nationales (iProf, 
Arena, M@gistère). 
 

2.3 Adresses pédagogiques 

 
Les écoles désirant également une adresse pour une classe ou un projet spécifique devront obtenir obligatoirement une adresse 
dans le domaine « ac-bordeaux.fr » par l‟intermédiaire de l‟administrateur « @Mel ouvert » de la circonscription (CP numérique).  
Le plan de nommage suivant devra être obligatoirement utilisé : exemple pour une classe d‟une école dont le RNE est 0339999Z 

cl1.339999z@ac-bordeaux.fr 
La deuxième classe sera nommée cl2, etc. 

 

2.4. Adresses d’élèves. 

 
La communication entre élèves pourra s‟effectuer au travers des Espaces Numériques de Travail (ENT) qui proposent  à cet effet 
des outils sécurisés adaptés à un usage  pédagogique. 
 

2.5. Précisions 

 

 Les messages de nature diffamatoire, discriminatoire (raciste, sexiste), pornographique... ou d‟incitation à la violence, 
diffusés par Internet tombent sous le coup de la loi pénale, sans préjudice de sanctions disciplinaires. 

 Les comptes de messagerie sont également accessibles par  Webmel. 
(www.ac-bordeaux.fr/cid82007/assistance-informatique.html) 

 Les adresses dans le domaine “ac-bordeaux.fr” bénéficient d‟une protection antivirale sur le serveur (La plupart des 
messages infectés est arrêtée. L‟expéditeur et le destinataire du message sont informés de la tentative d‟intrusion virale).Ces 
adresses bénéficient également  d‟un filtrage du SPAM (courriels non sollicités) et d‟une zone de quarantaine associée 

(http://quarantaine.ac-bordeaux.fr ) 

3. Recherche documentaire sur Internet 
 
Au préalable, il convient de rappeler que toute recherche documentaire sur Internet nécessite dans tous les cas la présence de 
l‟enseignant.  
 
Il est obligatoire (B.O.  numéro 9 du 26/02/2004) de mettre en place des filtrages logiciels. Toute école devra être protégée par un 
système de filtrage des adresses Internet (URL) contribuant à préserver  celle-ci d‟incursions délictueuses qui pourraient engager la 
responsabilité des enseignants. 

 
Filtrage 
  
L‟accès à des ressources externes dont la qualité et la pertinence peuvent s'avérer nuisibles (contenus illicites, violents, 
pornographiques, etc.) nécessite un mécanisme de filtrage afin de protéger les utilisateurs (notamment les mineurs) de ce type de 
contenu.  
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/filtrage.html 
 
A minima, si les compétences techniques  ou si les infrastructures  réseau de la commune ne sont pas adaptées à la mise en 
œuvre locale d‟un système de filtrage,  un filtrage par proxy académique pourra être déployé sur simple demande au CP numérique 
de la circonscription. 
 

Toute navigation en dehors d’une solution de filtrage installée est interdite et mettrait en cause la responsabilité de 

l’enseignant. 

4. Publication sur  l’Internet 
Les outils institutionnels s‟imposent et doivent être utilisés. 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2017/10/04/publication-sur-internet/ 
 

4.1 Espace Numérique de Travail (ENT) 

 
Toute école de Gironde souhaitant adhérer à un Espace Numérique de Travail doit obligatoirement utiliser l‟ENT qui est mis à sa 
disposition par l‟institution (se rapprocher du CP numérique pour plus d‟informations). 
 
Grâce à l‟ENT, les écoles et les classes peuvent créer  

 le site de l‟école 

 des sites et/ou des blogs de classe 
Un dispositif spécifique d‟accompagnement juridique,  élaboré au niveau académique, est mis à disposition de ces écoles : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2017/09/12/ent-documents-autorisations-adhesion/ 
 

mailto:cl1.339999z@lac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/cid82007/assistance-informatique.html
http://quarantaine.ac-bordeaux.fr/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/filtrage.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2017/10/04/publication-sur-internet/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2017/09/12/ent-documents-autorisations-adhesion/
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4.2 Hébergement d’un Blog de Classe 

 
Toute classe  souhaitant  réaliser  un blog  doit faire une demande d‟hébergement sur les serveurs du rectorat.   
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2017/10/12/publier-un-blog/ 
 

4-3 Réseaux sociaux / Nouveaux outils numériques en ligne  

 
La multiplication actuelle et future de nouveaux outils numériques en ligne proposés par nombre d‟entreprises ou d‟associations ne 
doit pas faire oublier que l‟usage de tels outils reste conditionné à diverses obligations ou recommandations légales (RGPD -
maîtrise des données / localisation de l‟hébergeur, conditions d‟utilisation, etc.). 
 
Ainsi, les outils présentant un intérêt pédagogique certain et  dont les fonctionnalités ne sont pas couvertes par des outils 
institutionnels devront  faire l‟objet d‟une concertation avec le CP numérique et le Pôle du numérique éducatif de la DSDEN afin de 
déterminer si la solution envisagée est utilisable dans le cadre professionnel et quelles peuvent en être les modalités d‟usage. 

 

4.6 Conditions de publication 

 

Responsabilité 

 
Toute école, réseau d‟écoles réalisant un site-web doit impérativement faire figurer sur la page d‟accueil du site  les éléments 
suivants : 

 Nom et adresse de l‟école 
 Nom du directeur de la publication (directeur d‟école ou adjoint) 
 Adresse électronique institutionnelle de l‟école (exclusivement dans le domaine ac-bordeaux.fr)  
 Logo de la DSDEN 

 
Toute classe réalisant un blog doit impérativement faire figurer sur la page d‟accueil du blog  les éléments suivants : 

 Nom de l‟école et de la classe 
 Nom du directeur de la publication (enseignant de la classe) 
 Adresse électronique institutionnelle du directeur de la publication (exclusivement dans le domaine ac-

bordeaux.fr)  
 
Chaque école a la responsabilité de l'information diffusée. 
 
Une publication à accès restreint (zone privée accessible avec identifiant et mot de passe) est soumise aux mêmes règles qu‟un site 
en accès libre sur Internet. 
 

Droit d’auteur 

 

La publication et la diffusion de documents (images, photos, textes, sons, vidéos, créations, dessins et textes d‟enfants) est 
assujettie à l‟autorisation des auteurs ou de ses ayants droit. Néanmoins il est possible de publier des analyses et de courtes 
citations, des revues de presse, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source.  

 

Respect de la vie privée 

 

La diffusion électronique de photographies d‟élèves, dès lors qu‟ils sont reconnaissables, de « trombinoscopes » et autres données 
relatives aux élèves (identité, adresses), qui constitue un traitement automatisé d‟informations nominatives, est non souhaitable 
(circulaire n°2003-91 du 05/06/2003). Cependant à l‟occasion d‟un projet pédagogique qui justifierait la diffusion de ces données, 
une procédure simplifiée de déclaration à la CNIL (www.cnil.fr) est obligatoire de même que l‟autorisation écrite des parents. 

  

Autorisations liées à la réalisation de projets pédagogiques sur des supports numériques 

 
Chaque projet pédagogique  utilisant un support numérique doit faire l‟objet d‟une autorisation signée par les parents d‟élèves  
concernés (exemples : DVD de sortie scolaire, articles sur le Blog de la classe, vidéos ou photos en ligne sur le site de l‟école, etc.) 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2016/10/12/chartes-et-autorisations/ 
 
 

5. Sécurité et Antivirus :            
 

Toutes les machines, en postes isolés ou en réseau, ayant accès à l‟Internet devront être protégées par un antivirus régulièrement 
mis à jour (solution académique gratuite ou autre solution antivirale mise en œuvre par la commune) et faire l‟objet d‟un filtrage de 
l‟Internet avantageusement doublé  d‟un enregistrement des  journaux de navigation des utilisateurs (cf. „recherche documentaire 
sur Internet‟). 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2017/10/12/publier-un-blog/
http://www.cnil.fr/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2016/10/12/chartes-et-autorisations/
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ANNEXE JURIDIQUE 
 
Internet responsable : 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 
 

Usage de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs 
CIRCULAIRE N°2004-035 DU 18-2-2004 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm 
 

Photographie scolaire 
CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm 

 

Guide d’élaboration d’une charte d’usage des TIC 
http://eduscol.education.fr/cid57095/guide-d-elaboration-des-chartes-d-usage.html 
 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://eduscol.education.fr/cid57095/guide-d-elaboration-des-chartes-d-usage.html

