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L€incitation • la consommation de substances interdites.
La provocation aux crimes et d‚lits et la provocation au suicide, la provocation • la discrimination, •
la haine notamment raciale, ou • la violence.
L€apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l€humanit‚ ;
la n‚gation de crimes contre l€humanit‚.
La contrefaƒon de marque.
La reproduction, repr‚sentation ou diffusion d€une „uvre de l€esprit (par exemple : extrait
musical, photographie, extrait litt‚raire…) ou d€une prestation de droits voisins (par exemple :
interpr‚tation d€une „uvre musicale par un artiste, phonogramme, vid‚ogramme, programme
d€une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de l€auteur, du
titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propri‚t‚ intellectuelle.

Charte d€utilisation
d€ALIENOR

LE PROJET ALIENOR EST
COFINANCE PAR L€UNION
EUROPEENNE

Espace Num•rique de Travail
des •coles de l‚Acad•mie de
Bordeaux

L€Europe s€engage en Aquitaine
avec le Fonds Europ‚en de
D‚veloppement R‚gionale
(FEDER)

Outre la suppression de l€acc†s • l€ENT, la violation de ces dispositions peut conduire tout contrevenant ou
toute personne responsable • ‡tre condamn‚ p‚nalement et/ou civilement.

1. Pr€ambule
7. Droits, devoirs et engagement des utilisateurs
a) Les droits des utilisateurs
Les utilisateurs :
€
€
€

b‚n‚ficient du droit d€usage des services propos‚s par l€ENT, selon ses caract‚ristiques propres ; ce
droit d€acc†s est personnel, incessible et li‚ • l€appartenance • l€‚cole d€une commune ;
ont droit au respect de la vie priv‚e et • la confidentialit‚ des informations personnelles ;
sont inform‚s que les traces de la navigation peuvent ‡tre temporairement archiv‚es. Des
informations de navigation web pourront ‡tre fournies • la demande d'une autorit‚ judiciaire ou
administrative.

b) Les obligations des utilisateurs
Les utilisateurs s€engagent • :
€
€

€

L€acad•mie de Bordeaux met en place un environnement num•rique de travail (ENT) d•nomm• Ali•nor
(Aquitaine Liaisons Interactives des Ecoles Num•riques Organis•es en R•seau), ‚ destination des •coles de
l€acad•mie de Bordeaux qui ne b•n•ficient pas, par ailleurs, d€un ENT port• par une collectivit• territoriale.
Dans le cadre de ce projet, qui fait l€objet d€un financement sur les fonds du FEDER, le rectorat de l€acad•mie
assure l€achat, l€installation et l€h•bergement de la solution informatique ainsi que la formation des
enseignants. Les communes assurent les investissements en matiƒre d€•quipement des •coles en ordinateurs,
tablettes num•riques et outils de visualisation (tableaux num•riques interactifs, vid•oprojecteurs„).
‰
‰

ALIENOR est le portail de toutes les ‚coles qui peuvent disposer de leur propre E.N.T dans le seul but
de mettre en „uvre les objectifs d‚finis par les programmes de l€Ecole.
ALIENOR a ‚t‚ d‚clar‚ • la CNIL (pour la DSDEN24 : nŠ 1741887 du 11/02/2014; pour la DSDEN33 :
nŠ•1653728 du 20/02/2013 ; pour la DSDEN64 : nŠ1733052 du 10/01/2014) et s€engage • respecter
l€arr•t‚ du 30 novembre 2006 sur les ENT.

2. Objectifs de l•Espace Num€rique de Travail

Utiliser les ressources p‚dagogiques dans le cadre ‚ducatif et non personnel ;
Respecter la l‚gislation en vigueur :
o lois relatives • l€informatique, aux fichiers et aux libert‚s,
o respect des bonnes m„urs, des valeurs d‚mocratiques et la neutralit‚ de l€‚cole laˆque,
o propri‚t‚ intellectuelle et industrielle,
o protection de la vie priv‚e (et notamment du droit • l€image),
o respect de la personne…
utiliser les identifiants personnels qui lui ont ‚t‚ fournis et ne pas utiliser ceux d€un tiers.

La charte a pour objet de d€finir les conditions d•utilisation de cet outil de travail afin que chacun des
utilisateurs (professeurs, €l‚ves et parents) puisse en faire le meilleur usage. Elle s'inscrit d•une part dans
le cadre de la loi et d•autre part dans la mission €ducative de l•Ecole.
‰ Permettre aux ‚l†ves de b‚n‚ficier des ressources ‚ducatives nouvelles tout en leur permettant
d€acqu‚rir la ma‹trise de l€outil informatique dans le cadre de la mise en „uvre des comp‚tences
d‚finies dans le Œ Brevet Informatique et Internet • (B2i) ;
‰ Proposer aux acteurs de l€‚cole un espace d€expression et de communication.
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6. Respect de la l€gislation et d€ontologie 2
3. Acc‚s ƒ l•Espace Num€rique de Travail
€

€

€
€
€

a) ResponsabilitÄs :

L€E.N.T. se caract‚rise par un acc†s totalement ind‚pendant du lieu de connexion (classe, salle
informatique, domicile) avec un dispositif d€identification qui permet d€attribuer • chaque utilisateur
des droits sp‚cifiques d€utilisation en fonction de ses besoins.
Chaque utilisateur se connecte en utilisant exclusivement son identifiant et son mot de passe. Cette
proc‚dure est obligatoire pour trois raisons :
o Permettre • chacun d€acc‚der aux services qui lui sont r‚serv‚s ;
o Conna‹tre l€identit‚ de celui qui effectue une action (‚crire un article, envoyer un message...)
o Diff‚rencier et inscrire les utilisateurs en plusieurs cat‚gories : ‚l†ves, enseignants, parents,
d€autres ‚l†ves ou d€autres enseignants d€autres classes.
L€utilisateur ne devra pas communiquer son code d€acc†s • un autre utilisateur et ne cherchera pas •
utiliser le code d€un autre utilisateur. Chaque utilisateur pourra modifier son mot de passe, • son gr‚.
Les enseignants seront attentifs, par rapport aux usages de cet E.N.T, • ne pas cr‚er d€in‚galit‚ entre
les ‚l†ves, selon leur possibilit‚ ou non de connexion • la maison.
Conform‚ment • la Loi du 6 janvier 1978 (relative • l€informatique et aux libert‚s), les utilisateurs
disposent d€un droit d€information pr‚alable, d€un droit d€acc†s (direct ou indirect), aux donn‚es les
concernant, d€un droit de rectification et d€opposition qui peut s€exercer aupr†s du directeur de la
publication par l€interm‚diaire du directeur ou de la directrice de l€‚cole.

4. Mentions l€gales
Editeur : L€E.N.T. est ‚dit‚ par le Rectorat de Bordeaux
Directeur de la publication : Pour les espaces ‚coles et classes, le directeur de la publication est l€Inspecteur
de l€Education Nationale (IEN) des ‚coles concern‚es de sa circonscription.
Conception : Pixel Cookers
H€bergement : Rectorat de l€Acad‚mie de Bordeaux
Adresse de l•ENT : https://alienor24.ac-bordeaux.fr https://alienor33.ac-bordeaux.fr https://alienor64.acbordeaux.fr
Les espaces classes et ‚coles feront appara‹tre au bas de la page d€accueil un ensemble d€informations
appel‚es Œ mentions l€gales •. Elles €comprendront les informations suivantes‚:
€ Nom et coordonn‚es de l€‚tablissement scolaire
€ Nom du directeur de la publication et du responsable de r‚daction.
€ Nom du fournisseur d€h‚bergement

5. Services propos€s 1
Selon les r•les et droits de chaque utilisateur, l€ENT permet d€utiliser les services suivants :
Blog : publication d€articles, commentaires ; Messagerie interne ; Messagerie instantan‚e ; Listes de
diffusion internes ; Forums ; Agenda ; Cahier de textes ; Cahier de Liaison ; M‚diath†que : d‚p•t de
documents; Mini-site…

€

Directeur de publication :
o Chaque E.N.T est plac‚ sous la responsabilit‚ d€une personne unique appel‚e Œ directeur de
publication •. Les inspecteurs de l€‚ducation nationale des circonscriptions sont responsables
des publications des ‚coles de leur secteur.
o Le directeur de publication assure la responsabilit‚ des contenus mis en ligne. Il est le garant
du respect de la pr‚sente charte.
o Le directeur de publication ne peut cependant effectuer un contr•le permanent de tous les
contenus, en particulier des espaces personnels et de la messagerie dont l€utilisation impose
une relation de confiance et de responsabilit‚ avec les responsables de r‚daction.

€

Responsable de r€daction :
o L€enseignant est le Œ responsable de r‚daction •. Les ‚l†ves constituent Œ le comit‚ de
r‚daction•.
o Les enseignants peuvent prendre connaissance de toutes les actions r‚alis‚es par les ‚l†ves
que ce soit dans les espaces collectifs de la classe, dans les espaces personnels ou dans la
messagerie.
o Ils ne peuvent cependant effectuer un contr•le permanent de tous les contenus, en
particulier des espaces personnels et de la messagerie dont l€utilisation impose une relation
de confiance et de responsabilit‚ avec les ‚l†ves.

b) Contenus, situations de communication
Les contenus et comportements dans les situations de communication s€inscrivent dans le respect des
principes du service public et notamment de la neutralit‚. Le contenu est soumis aux r†gles l‚gales de
publication sur l€Internet ; il est r‚gi par la l‚gislation qui conf†re au lecteur et • l€‚diteur divers droits et
devoirs :
€ Droit de diffusion
€ Validit‚ des informations
€ Actualit‚ et actualisation r‚guli†re des informations
€ Respect de la libert‚, des droits et de la dignit‚ de la personne
€ Droits de la propri‚t‚ intellectuelle3
€ Respect de la loi relative • l€informatique, aux fichiers et aux libert‚s4 .€
Outre l€atteinte aux valeurs fondamentales de l€•ducation nationale, dont en particulier les principes de
neutralit‚ religieuse, politique et commerciale, sont donc ‚galement (mais pas exclusivement) interdits :
€ L€atteinte • la vie priv‚e d€autrui
€ La diffamation et l€injure
€ La provocation de mineurs • commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la
corruption d€un mineur, l€exploitation • caract†re pornographique de l€image d€un mineur, la
diffusion de messages • caract†re violent ou pornographique susceptibles d€‡tre perƒus par un
mineur.
2

Cf. Annexe D
Loi nŠ92-597 du 1er juillet 1992
4
Loi nŠ78-17 du 6 janvier 1978
3
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Cf. Annexe C
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