Charte d’utilisation d’Itslearning
L’usage de la plateforme Itslearning implique le respect des règles énumérées ci-dessous. Ces dernières ont pour objectifs
d’assurer :
✔ Le respect de l’autre
✔ L’adoption d’une attitude responsable
✔ Le respect de la loi
Ces règles sont les suivantes :
-

-

Chaque utilisateur reçoit un identifiant et un mot de passe pour y accéder. Ces codes sont personnels et secrets. Il est
interdit de les divulguer ou d’utiliser l’identifiant/mot de passe d’un autre utilisateur. Après son utilisation, il convient
de se déconnecter pour protéger ses données mais aussi pour veiller à la sécurité de la plateforme.
Cette plateforme permet de disposer d’espaces de travail et d’outils de communication. Il s’agit donc d’outils liés aux
activités pédagogiques. Il est interdit de l’utiliser à d’autres fins.
Durant son utilisation, l’école rappelle que la loi interdit :
● de porter atteinte de quelque manière que cela soit aux droits, à la réputation, à la vie privée et à l’image de
tiers, entre autres, au moyen d’images ou de propos dénigrants, diffamatoires, injurieux… ;
● d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme… ;
● d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes ;
● d’exercer à l’égard d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique par
menaces, insultes, injures, calomnie ou diffamation ;
● de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour autrui ;
● de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves
les plus jeunes (p. ex. pornographie, violence, idées extrêmes…) ;
● de porter atteinte à la réputation de l’école. La plateforme n’est pas un espace de revendication ou de
commentaires sur l’école ou l’enseignement catholique ;
● de porter atteinte aux droits d’auteur de quelque personne que ce soit (p. ex. par l’utilisation de copie ou de
téléchargement d’œuvre protégée…). Il convient donc de ne diffuser que des documents dont on est l’auteur,
sauf à reprendre des extraits et d’en mentionner la source.
● de copier et de diffuser les documents de la plateforme au-delà de ce qui est nécessaire dans le cadre des cours
et espaces de travail, ainsi que d’en vendre des copies.
● d’utiliser sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur) des
informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels ou bases de données qui ne lui appartiennent pas
ou qui ne sont pas libres de droit. Il est cependant autorisé dans certains cas de mettre des liens électroniques ;
● de s’adonner au piratage informatique et de mettre en péril la sécurité informatique de la plateforme en y
installant notamment un virus ou un cheval de Troie.

Chacun veillera à utiliser, sur la plateforme, un vocabulaire courtois et une expression soignée.
La plateforme collecte des données personnelles dans le cadre des finalités définies dans ce document. Ces données sont traitées
conformément à la politique RGPD de l’école, telle que définie dans les documents de l’école et dans la convention d’utilisation
de la plateforme. Les documents mis à disposition par le SeGEC restent la propriété du SeGEC. Ils sont mis à la disposition exclusive
des écoles catholiques, de leurs enseignants, leur personnel et leurs élèves.
L’utilisation de la plateforme vaut acceptation de ces règles. Les utilisateurs qui ne les respecteraient pas sont susceptibles de
sanctions telles que prévues dans les règlements de l’école, voir par les textes de loi. Ils peuvent par ailleurs se voir retirer ou
suspendre le droit d’accès à la plateforme.
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