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Charte d'utilisation des ordinateurs
du Centre J de Welkenraedt
L'utilisation des ordinateurs mis à disposition au Centre J de Welkenraedt est liée au respect des
règles suivantes :
1. La consultation est gratuite. L'utilisateur doit avoir en sa possession sa carte de membre qui lui sera
délivrée après avoir pris connaissance, signé et rendu les 9 commandements, le fonctionnement du
Centre J, la charte d'utilisation des ordinateurs, la fiche médicale et l'autorisation à l'image.
2. L'impression d'une page web ainsi que des documents personnels (synthèses, feuilles de cours,... ) est
possible en noir et blanc.
3. L'accès aux ordinateurs varie en fonction de la présence des éducateurs :
- du lundi au jeudi de 12h à 17h30;
- le vendredi de 12h à 19h30 ;
- le samedi de 12h à 17h.
4. Si les éducateurs sont présents, les ordinateurs seront mis à disposition dans la matinée. Le temps de
consultation peut varier en fonction du nombre de personnes présentes. Il sera réparti par les éducateurs
pour satisfaire tout le monde. La priorité est donnée aux étudiants voulant se servir d’ordinateurs pour
étudier ou réaliser leurs travaux scolaires.
5. L'utilisation d'internet est réservée, en priorité, à la recherche documentaire.
6. La consultation de sites doit être conforme aux lois en vigueur (droit d'auteur, respect de la personne
humaine, délit d'incitation à la haine raciale, à caractère pornographique,... ). L'âge minimum pour
t'inscrire sur Facebook est 13 ans.
7. Je m’abstiens de tout comportement inapproprié : ne pas dénigrer ni insulter qui ou quoi que ce soit.
Une autorisation des parents est nécessaire pour les utilisateurs mineurs. Pour les majeurs, leur signature
suffit.
8. Mot de passe rime avec précaution. Il faut avoir un mot de passe personnel, sans rapport avec des
données faciles à trouver (date de naissance,... ).
9. La sécurité de mon ordinateur passe par l'utilisation de programmes possédant une licence officielle
ou par des fournisseurs connus et fiables. C'est le seul moyen de garantir la sécurité de ton PC.
10. Protège ta vie privée sur les réseaux sociaux ( Facebook, Twitter, Myspace,...), car:
– tu peux être victime de piratage;
– les réseaux sociaux commercialisent tes données privées et changent leurs conditions d'utilisation;
– ton entourage peut dupliquer tes données;
– tu n'as aucune garantie que tes informations resteront confidentielles.
11. Les éducateurs se réservent le droit de faire cesser la consultation de sites contraires au présent
règlement.
Les éducateurs : Valérie Poncelet, Sandrine Géradon et Benjamin Lahaut.
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