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DOSSIER D’INSCRIPTION  
EN CLASSE DE SECONDE 
COLLEGES PARTENAIRES 

Collège privé La Salle L'Aigle  /  Collège privé Bayard  
 Collège privé Don Bosco / Collège privé Notre Dame de Sion   

Collège privé Rondeau-Montfleury 

RENTREE 2020 
  

 

 

 

 

 

 
 

Attention  
Une place au Lycée Pierre Termier vous sera réservée  
à condition que le dossier papier soit remis au lycée  

avant le 9 MARS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour toutes vos questions, Mme Daguet vous renseignera : 

inscription@lycee-pierretermier.org 

DOSSIER D'INSCRIPTION : 
- A IMPRIMER SUR PAPIER ET A REMPLIR  
- A ENVOYER OU A DÉPOSER AU LYCÉE 

Procédure d’inscription :  
1) J’envoie ou je dépose mon dossier au Lycée 

avant le 9 MARS 2020 
2) Je reçois en retour le contrat de scolarisation signé 

par le chef d’établissement (mon inscription est 
garantie !) OU un avis de réserve + suivi du dossier 

3) Pour la procédure AFFELNET : 
   je choisis le lycée Pierre Termier en Vœu N°1 
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POUR VOTRE ACCUEIL 
Collèges partenaires 

Collège privé La Salle L'Aigle  /  Collège privé Bayard  
 Collège privé Don Bosco / Collège privé Notre Dame de Sion   

Collège privé Rondeau-Montfleury 
   

 

 
 
 

Réunion de parents au sein des collèges : 
  

Un moment privilégié de rencontre avec le chef d’établissement ou son 
représentant pour un premier contact. 

 
Pour mieux connaître l’établissement nous vous invitons à consulter le site 

Internet. Un rendez-vous individuel au lycée peut être possible pour présenter une 
demande particulière. 

 
 

 Portes ouvertes : 
 

Vendredi 7 février 2020 de 16h à 20h 

Samedi 8 février 2020 de 8h30 à 12h30 

Site Fourier et site Barrès 

 
Un temps fort pour : 

* visiter les locaux 
* rencontrer les professeurs et le personnel 
* dialoguer avec des élèves et des parents d’élèves 
* découvrir les projets et les activités au sein du lycée 

 
 

Réunion d’accueil en juin 2020 : 
 

L’occasion de découvrir plus en détails l’organisation de l’établissement et les 
règles de vie au lycée Pierre Termier. 
 
 

Une adresse mail :  
 

inscription@lycee-pierretermier.org  
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
Collèges partenaires 

En classe de seconde 2020-2021 

    
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Votre demande d’inscription a été enregistrée via le formulaire numérique. 
 

1) Envoyer ou déposer au lycée les documents suivants UNIQUEMENT SOUS FORME PAPIER  
  Fiche « renseignements administratifs » (téléchargée)  Fiche « choix des langues et enseignements optionnels » (téléchargée)  Fiche « je me présente » à remplir par l’élève (téléchargée)  Contrat de scolarisation signé des deux parents (téléchargé)  Accord financier (téléchargé)  Charte informatique (téléchargée)  Charte de protection des données (téléchargée)  Photocopies des bulletins de 4ème  Photocopies des bulletins de 3ème (actuellement en votre possession)  Photocopie du livret de famille (les parents avec tous les enfants)  En cas de divorce, photocopie du jugement  Chèque d’acompte d’un montant de 250€ (voir contrat de scolarisation) 
 

2) En pleine confiance avec le chef d’établissement de votre collège d’origine, collège 
partenaire du lycée Pierre Termier, avec les professeurs principaux et les équipes 
pédagogiques, je tiens à étudier prioritairement le dossier de votre enfant.  Je vous 
demande donc de rendre le dossier avant le 9 MARS 2020. Au-delà de cette date, 
votre dossier sera placé en liste complémentaire.  
 

3) Après lecture du dossier, vous recevrez le contrat de scolarisation signé par le chef 
d’établissement ou bien un avis réservé.  
Dans le cas d’un avis réservé, je consulterai régulièrement le collège d’origine pour 
connaître les conseils d’orientation donnés et suivre l’évolution de l’élève. 
La famille sera informée de ma décision avant la procédure AFFELNET. 
 

4) Il conviendra ensuite de nous adresser les bulletins du 2ème et 3ème trimestre et l’avis de 
passage en seconde générale et technologique. 

  
Pour toute question concernant l’inscription, nous vous remercions d’utiliser l’adresse suivante :   
inscription@lycee-pierretermier.org 

 
Je vous remercie par avance pour la confiance que vous accordez au lycée et vous 

prie de croire en mon entier dévouement. 
         
         Le Chef d’établissement 
                 Franck PEYRARD 

mailto:inscription@lycee-pierretermier.org


  

 
  

NOM DE L’ÉLÈVE : …………………………………….   
  
PRÉNOMS : ………………. / ……………………… / …………………….. 
 
Date de naissance : ………………...  
 
Lieu de naissance : …………………  Département :  …………………… 
 
Nationalité : ………………………….  Sexe : ……………………………... 
 
Établissement d’origine (2019 - 2020) : ………………………………….... 
 
Commune : …………………………………………………………………… 
 
Dernière classe suivie (2019 - 2020) : ……………………………………. 
 
Numéro INE : …………………………………………………   
(à demander au secrétariat du collège d’origine) 
 

   

PARENTS ou RESPONSABLE LÉGAL 
 
M. / Mme / M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………. 
(entourer)                                              NOM et prénoms 
 
Situation de famille :  (entourer)     marié(e), veuf(ve), divorcé(e), séparé(e), célibataire, pacsé(e), vie maritale.   
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Commune : ……………………………… / Code postal : …………………. / tél. domicile : …………………………………... 
 
Profession du père : …………………………………………………………... / portable du père : ……………………………... 
 
Nom de l’employeur du père : ……………………………………………….../ Tél travail : ……………………………………… 
 
Adresse e-mail du père : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de jeune fille et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………….... 
 
Profession de la mère : ……………………………………………………… / portable de la mère : …………………………... 
 
Nom de l’employeur de la mère : ……………………………………………/ tél. travail : ………………………………………. 
 
Adresse e-mail de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….   
 
Nbre d’enfants dans le 2° degré : …… / Nbre d’enfants à charge : …… / Nbre d’enfants dans le privé au 1/09/20 : …….                          
 
 
 
En cas de séparation ou de divorce, indiquer les coordonnées de l’autre parent : 
 
NOM : ……………………………………………………   PRENOM : …………………………………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél domicile : ……………………………….................... Portable : …………………………………………………… 
 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Date   et    Signatures des deux parents : 

 

INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE 
ANNÉE SCOLAIRE 2020– 2021 

 
Renseignements administratifs 

 
Ne rien inscrire dans ce cadre 



 

 
ENTREE EN CLASSE DE SECONDE EN SEPTEMBRE 2020 

 
CHOIX DES LANGUES ET ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

NOM : ……………………………………Prénom : …………………………………… 
 

 
 

Tous les élèves du lycée étudient l’Anglais en langue vivante A 

 
 

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

LVA ANGLAIS pour tous les élèves 

LVB □ Allemand (1)       □ Chinois (2)       □ Espagnol       □ Italien 

EO1 
 

Enseignement optionnel 
non obligatoire 

un seul choix possible 

□ LVC Chinois  
□ LVC Espagnol  
□ Section européenne - anglais 
□ Section anglophone (selon effectif) 
□ Histoire des Arts (selon effectif) 
 
□ pas d’enseignement optionnel de cette liste  
 

EO2 
 

Enseignement optionnel 
non obligatoire 

un seul choix possible 

 

□ Latin (selon effectif) 
□ SI-CIT uniquement en classe de seconde 
   (Sciences de l’Ingénieur et Création et Innovation Technologiques)  
 
□ pas d’enseignement optionnel de cette liste 

Conformément au BO du 17 juillet 2018, les élèves souhaitant suivre un enseignement optionnel de 

langues, non possible dans l’établissement pourront s’inscrire auprès du CNED. Sous réserve 

d’assiduité, leurs résultats seront intégrés à leurs bulletins trimestriels et ainsi pris en compte pour 

l’obtention du baccalauréat. A partir de la session 2021 du baccalauréat, il n’y aura pas d’épreuve 
spécifique d’enseignements optionnels. 

 
 

(1)  L’élève a étudié l’allemand dès l’entrée au collège :     □ oui     □ non  
 
(2)  Nous attirons l’attention des élèves ayant étudié Chinois LV2 au collège sur la possibilité 

d’étudier Espagnol LVC au lycée pour améliorer leur dossier d’entrée dans l’enseignement 
supérieur : de nombreuses formations rejettent les dossiers avec Chinois LV2. 

 

 
 

Date :                                                  Signatures des parents : 



 

 

 

JE ME PRESENTE 
A REMPLIR PAR L’ELEVE                                            

 

 
 
NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………… 
 
Etablissement et classe d’origine : ……………………………………………………………………………... 
 

Nombre de frères et soeurs : 
 
 
 
 

 Matières préférées : 

  Projet d’orientation : 
 
 
 
Stage de 3ème : 
 

Activités extrascolaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pourquoi je choisis le lycée Pierre Termier : 

Pour l’entrée en seconde, lors de la Procédure AFFELNET, pensez-vous mettre 
le LYCEE PIERRE TERMIER :  en voeu n°1 -  voeu n°2  - ou   voeu n° 3  (entourer votre réponse) 

 

   

Cadre réservé à l’entretien : P – M – P+M 
 
 
 
 
 

                            DATE :________________________ 

 

 
COLLER 

UNE PHOTO 
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Contrat de scolarisation 
Classe de Seconde Générale et Technologique 

 
 

 

Mo sieu  et Mada e …………………………………………………………………………........................................................ 
déclarent avoir pris connaissance du Contrat de Vie Collective du Lycée Privé Pierre Termier. 

Ils d la e t l’a epte  sa s se ve et inscrire leur enfant …………………………………………............................. 
da s l’ ta lissement à la rentrée scolaire 2020. 

 

L’ ta lisse e t ep se t  pa  Monsieur Franck PEYRARD hef d’ ta lisse e t, s’e gage à assurer la 

scolarisation de l’ l ve en classe de seconde. 

 
LVA ANGLAIS pour tous les élèves 

LVB □ Allemand        □ Chinois       □ Espagnol       □ Italien 

EO1 
 

Enseignement optionnel 
non obligatoire 

un seul choix possible 

□ LVC Chinois            □ LVC Espagnol  
□ section européenne – anglais       □ Anglais section anglophone (selon effectif) 
□ Histoire des Arts (selon effectif) 
□ pas d’enseignement optionnel de cette liste  

EO2 
 

Enseignement optionnel 
non obligatoire 

un seul choix possible 

□ Latin (selon effectif) 
□ SI-CIT uniquement en classe de seconde 
   (Sciences de l’Ingénieur et Création et Innovation Technologiques)  
□ pas d’enseignement optionnel de cette liste 

Conformément au BO du 17 juillet 2018, les élèves souhaitant suivre un enseignement optionnel de langues, 

non possible dans l’établissement pourront s’inscrire auprès du CNED. Sous réserve d’assiduité, leurs résultats 
seront intégrés à leurs bulletins trimestriels et ainsi pris en compte pour l’obtention du baccalauréat. A partir 

de la session 2021 du baccalauréat, il n’y aura pas d’épreuve spécifique d’enseignements optionnels. 

 

Attention : cette inscription est soumise à la décision du passage, prise par le dernier 

conseil de classe de l’établisse e t f é ue té pa  vot e enfant cette année. 

 

E  o t epa tie de ette s ola isatio , les pa e ts s’e gage t à a uitte  la o t i utio  fa iliale 
(financement des investissements et des équipements, dépenses liées au caractère propre de 

l’ ta lisse e t et à l’o ga isatio  de l’e seignement catholique diocésain et national). Ils déclarent 

avoir reçu l’a ord fi a ier et la charte de protection des données ave  le dossie  d’i s iptio  et e  
avoir pris connaissance. 
 

Pour marquer leur accord, ils versent un acompte de 250 € à l’o d e de l’Asso iatio  Pie e Te ie  ui 
o stitue a u e ava e su  le p e ie  ve se e t de l’a e. Cet a o pte e se a e ou s  u’e  as 

de mutation. 
 

E  as d’i pay s, e  ou s de s ola it , l’ ta lisse e t se se ve le d oit de e ouv e  les sommes 

dues par tout moyen légal. 

 

Le Chef d’Eta lisse e t, F. PEYRARD  Les pare ts ou repr se ta ts l gaux de l’ l ve, 
Sig ature du hef d’ ta lisse e t   Signature des  deux parents  

Faire précéder les signatures de la date et de la mention « lu et 

approuvé »  



  Nom et Prénom de l’enfant : ......................................... 
 

La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et les équipements nécessaires ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement et à l’organisation de l’enseignement catholique diocésain et national. Elle couvre également les dépenses de fonctionnement non pris en compte par le forfait d’externat. 
 L’établissement a établi une grille qui permet une réelle solidarité entre les familles en tenant compte des ressources de chacun. 

Le calcul pour déterminer la catégorie est le suivant : il faut diviser le total de vos revenus imposables avant abattement (salaires, pensions, revenus mobiliers et immobiliers…  par le nombre de parts déterminé de la façon suivante : 

- Une part pour chaque parent 

- Une demi-part pour chaque enfant à charge 

- Une part pour chaque personne à charge supplémentaire 
 

Ce calcul détermine votre catégorie de A à E : 

 

CATEGORIE Revenus imposables divisés par le 

nombre de part 

Contribution familiale  

par trimestre 

A moins de  € réduction de 158 € : 357 € 

B entre  € et  € réduction de 84 € : 431 € 

C plus de  € 515 € 
D entre  € et  € supplément de 58 € : 573 € 

E plus de  € supplément de 105 € : 620 € 
 

Les contributions de solidarité : catégories D et E 

Cette contribution volontaire des parents d’élèves est laissée à la libre appréciation des familles. Les montants sont donnés à titre 
indicatif. Nous espérons que les familles à hauts revenus puissent souscrire davantage par solidarité avec les familles qui bénéficient de 

réductions.  En cas d’inscription d’une fratrie, une seule contribution volontaire sera enregistrée, les autres enfants seront en catégorie C. 
 

Réduction sur la contribution des familles 

- Réductions au regard de la situation financière des parents : catégories A et B La demande pour bénéficier de ce tarif doit être accompagnée d’une copie de la dernière feuille d’imposition ou de non-imposition. 
 

- Tout autre cas peut être étudié par le chef d’établissement à qui il convient de formuler la demande par écrit. 
 

- Enfant dans l’enseignement catholique  Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans l'établissement ou dans tout autre établissement de l’enseignement 

catholique (à l’exclusion de l’enseignement supérieur  bénéficient, sur présentation d’un certificat de scolarité (avant le 15 septembre 

2020, délai de rigueur), d'une réduction de : 

  2 enfants : réduction de 10 % sur chaque contribution familiale (hors cotisations diverses) 

  3 enfants : réduction de 15 % sur chaque contribution familiale (hors cotisations diverses) 

  4 enfants : réduction de 20 % sur chaque contribution familiale (hors cotisations diverses) 
 

 

-Etudiants en BTS: L’établissement accorde aux étudiants un tarif d’un montant trimestriel de 250 € . 
 
 

Elèves boursiers : L’établissement est habilité à recevoir les élèves boursiers nationaux. 
 

Frais de dossier 

Les frais de dossier (22 €  sont à régler au moment de la demande d'inscription. Ces frais sont acquis à l’établissement, ils 
correspondent aux frais administratifs générés par l’inscription ; ils ne sont donc pas remboursés si la famille se désiste avant la rentrée scolaire ou si l’établissement ne donne pas suite à la demande. 
 

Acompte d’inscription ou de réinscription 

Un acompte de 25  € est exigible lors de la confirmation de l'inscription ou de la réinscription. Il sera déduit sur la facture du premier 

trimestre scolaire. Cet acompte ne sera remboursé qu’en cas de mutation sur présentation de justificatif.  
 

Garantie scolaire 

Tout élève est adhérent à la garantie scolaire :  € de cotisation par trimestre. Le lycée s’engage à recevoir, à tarif exceptionnel et jusqu’à la fin de ses études secondaires, l’enfant dont le père ou la mère viendrait à 

décéder, à partir de son inscription au lycée. Il reste à la charge de la famille un montant couvrant les diverses cotisations et une 

participation aux investissements. (200 € par trimestre  
 
 
 

Prestations scolaires obligatoires 
-Badge Dans le cadre de la sécurisation de l’accès aux établissements scolaires, les élèves fréquentant régulièrement les sites Dauphins et 

Barrès ont un badge nominatif valable pour l’année scolaire en cours. Lors de la remise du badge, un chèque de 10 euros à l’ordre de l’association Pierre Termier  sera demandé. )l sera uniquement encaissé en cas de perte, de non restitution ou de détérioration du 

badge. 

ACCORD FINANCIER  
Année 2020-2021 
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- Examens blancs  

Des examens blancs sont organisés pour les élèves des classes de première et de terminale. Une somme de  € sera facturée au 
troisième trimestre pour les jeunes concernés. 

 
 

Assurances scolaires  
Tous les jeunes du lycée Pierre Termier sont assurés par l’établissement en individuel accident auprès de la mutuelle Saint-Christophe 

sous la forme d’un contrat de groupe auquel adhère l’établissement.  

 
 

Association des parents d’élèves : 
La cotisation à l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre comprend l’adhésion nationale, académique, départementale 

et celle du lycée ainsi que l’abonnement au magasine Famille et Education.  

APEL nationale et départementale : € 0, APEL de Pierre Termier :    €, (tarifs de septembre 2019 à titre indicatif) 

Les parents ne désirant pas souscrire le formuleront par écrit, avant le 15 septembre 2020, auprès du secrétariat, tout comme les 

familles qui cotisent déjà pour un enfant dans un autre établissement de l’enseignement catholique.  
 

Restauration 

Le service de restauration est assuré par la société 1001 repas qui gère les inscriptions et les règlements.  

MODALITÉS FINANCIÈRES 

Calendrier 

1ère trimestre : Du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. (Facture émise fin septembre) 

2ème trimestre : Du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. (Facture émise fin décembre)  

3ème trimestre : Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. (Facture émise fin mars) 

 
Modes de règlement  

La facture établie chaque trimestre est disponible sur le site Ecole Directe. Aucun envoi sous forme papier n’est désormais effectué. 
Les règlements sont possibles par trimestre ou par mois. 

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l'établissement. 

Les prélèvements bancaires sont effectués le 10 de chaque mois, de septembre à juin. 

En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront facturés à la famille. 

Tout changement de compte bancaire doit être signalé au service comptabilité : toute modification de compte bancaire oblige à remplir 

une nouvelle demande de prélèvement. Elle doit se faire avant le 20 du mois pour être prise en compte le mois suivant.  

Les demandes de prélèvements de l'année précédente sont reconduites automatiquement. 
 

Le paiement par carte bancaire est possible à partir du site Ecole Directe. 
 

En l'absence de prélèvement ou de règlement par carte bancaire, le versement doit parvenir à l'établissement avant les échéances 

suivantes : 

- Pour le 1er trimestre : le 15 octobre. 

- Pour le 2ième trimestre : le 15 janvier. 

- Pour le 3ième trimestre : le 15 avril. 

Tout trimestre entamé est dû en totalité sauf cas de force majeure et sur justificatif. 
 

Impayés 

L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En outre, en cas d’impayés, l'établissement ne procédera pas à la réinscription de l’élève l’année scolaire suivante, par rupture de 
contrat. 
 

Date et signatures des responsables légaux :     Le chef d’établissement 
Précédées de la mention « lu et approuvé »      F. PEYRARD 
Père :     
         

         

Mère : 

ou  autre responsable légal (préciser) :     

  
 

 



 

 

CHARTE INFORMATIQUE DES UTILISATEURS 
 

 
Préambule  
 

La présente charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication à 

usage pédagogique ou administratif au sein du Lycée Pierre Termier (site Fourier, site Barrès, site Dauphins, site Mérici). 

Dans ce cadre, la fourniture de services numériques s’adresse à l’ensemble des utilisateurs tels que définis ci-dessous. 

La charte précise les droits et obligations que l’établissement et l’utilisateur s’engagent à respecter lors de l’utilisation de ces outils. Elle fixe 
notamment les conditions et limites des éventuels contrôles.  

Son contenu s’inscrit dans le respect de la législation applicable et notamment de la Loi « Informatique et Libertés » (n°78-17 du 6 janvier 

1978). 

 

1. Définition de l’utilisateur 

 

L’utilisateur s’entend comme toute personne (salarié de l’établissement, enseignant, étudiant, lycéen, parent d’élève BDIO, collaborateur 

ponctuel…) utilisant les moyens et systèmes informatiques et de communication mis à disposition par le Lycée Pierre Termier. 

Chaque utilisateur bénéficie de ces services, selon des autorisations accordées par l’établissement, en fonction de la nature de ses besoins 

administratif ou pédagogique (tout ou partie des services peuvent être protégés par des codes d’accès). 
L’accès à ces services est conditionné pour l’utilisateur à l’acceptation de la présente charte et à la signature du formulaire remis par 

l’établissement. Pour l’utilisateur mineur, seule une contre-signature du (ou des) représentants légal (aux) emportera l’adhésion à la charte.  
 

2. Descriptions des services mis à disposition par l’établissement  
 

L’établissement, met à disposition de chaque utilisateur, sous réserve de ses autorisations d’accès, les services suivants :  

 

- l’accès au réseau internet,  
- l’accès au serveur,  
- l’accès à des micro-ordinateurs et périphériques (imprimantes notamment) dans les bureaux, ainsi que dans les salles pédagogiques, 

aux centres de documentations et d’informations et au BDIO. 

- les droits d’utilisations des logiciels nécessaires à la réalisation des activités administratives ou à la mise en œuvre d’un contenu 

pédagogique (pour lesquels l’établissement s’engage à acquérir les licences d’utilisation correspondantes). 
 

3. Modalité de fonctionnement du compte utilisateur 

 

Chaque utilisateur se voit attribuer un compte personnel d’accès aux services d’information et de communication de l’établissement.  

A ce titre, l’utilisateur se verra communiquer un identifiant et un mot de passe de connexion à ce compte. Ces informations sont strictement 

individuelles, confidentielles et incessibles. L’utilisateur s’engage donc à ne pas les divulguer et à ne pas s’approprier ceux d’un autre 
utilisateur. 

En cas de problèmes persistants de connexion, ou de soupçon d’usurpation de son compte personnel, l’utilisateur s’engage à prévenir son 

propre référent dans l’établissement ou bien Monsieur David Bernardin (informatique@lycee-pierreteremier.org).  

Ce droit d’accès au compte personnel prend fin dès lors que son titulaire ne répond plus aux critères précisés à l’article 1 de la présente 
charte. 

 

4. Fonctionnement des services 

 

L’établissement s’assure de mettre en œuvre les moyens d’une accessibilité permanente des services. L’accès pourra donc être interrompu, 

pour maintenance ou mise à niveau, ou pour toute autre raison technique. L’établissement s’efforcera, dans la mesure du possible, d’informer 
les utilisateurs de la survenance de ces interruptions. Néanmoins, il ne pourra être tenu pour responsable des conséquences pour l’utilisateur 
ou des tiers d’une interruption inopinée d’accès au service. 
Les utilisateurs sont invités à signaler auprès de la personne référente, tout contenu, identifié sur le réseau, qui contreviendrait aux règles de 

la présente charte. 

 

5. Utilisation de la messagerie électronique 

 

Le lycée Pierre Termier ne propose pas de service de messagerie aux élèves de l’établissement. 
 

6. Utilisation du réseau internet de l’établissement 
 

L’établissement met à la disposition de l’utilisateur un accès internet, destiné à une utilisation pédagogique ou administrative, au sein de 

l’établissement.  
Cet accès peut se faire sur les micro-ordinateurs présents dans les bureaux, salles pédagogiques, laboratoires, au CDM et au CDI, au BDIO.  

L’établissement met également à disposition de l’utilisateur une connexion sans fil, l’utilisateur est autorisé à bénéficier du réseau internet 

sur un matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…). Cependant l’accès internet par le WIFI, fait l’objet d’une procédure 

d’identification, login nominatif et unique avec un mot de passe associé unique et confidentiel. Une telle procédure d’identification permet 

notamment, en cas de consultation de contenu illégal, de pouvoir rechercher la responsabilité de l’auteur de la connexion illicite. 

L’accès à internet des élèves n’est autorisé que dans le cadre strictement pédagogique et sous la surveillance d’un salarié ou enseignant de 
l’établissement (sur le temps d’enseignement, d’étude, de présence au CDI ou d’atelier pédagogique).  

Il appartient à l’établissement et aux équipes pédagogiques et éducatives de veiller à une organisation de ces activités dans des conditions de 

sécurité adaptées. 



 

 

L’accès à internet des personnels de l’établissement répond prioritairement à des objectifs professionnels. Un usage personnel de cet accès 

est toléré, sous réserve qu’il reste occasionnel et limité dans le temps. 
Lors de son utilisation de la connexion de l’établissement, l’utilisateur s’engage à respecter la réglementation mentionnée aux articles 8 et 9 

de la présente charte. 

L’utilisateur est informé que l’établissement se réserve le droit d’interdire ou de restreindre l’accès à certains sites dont les contenus 

contreviendraient à la législation en vigueur en matière de protection de l’ordre public (discrimination, violence révisionnisme, pornographie, 
pédophilie …). 
L’utilisateur est également informé que l’établissement se réserve le droit d’interdire ou de restreindre l’accès aux sites dont les contenus 

sont sans rapport avec l’objectif pédagogique ou professionnel de la mise à disposition du service (jeux en ligne, réseaux sociaux, 
messageries instantanées …). 
 

7. Hébergement de pages Web sur le serveur de l’établissement. 
 

L’établissement interdit l’hébergement de pages Web sur son serveur 

 

8.   Contrôle de l’utilisation des services 

 

L’utilisateur est informé que l’établissement se réserve le droit de contrôler le bon usage des services mis à sa disposition. Ce contrôle 

visera :  

- La vérification de la conformité de l’usage des services aux règles édictées dans la présente charte,  

- Le respect par l’utilisateur des règles de protection de l’ordre public (accès, échanges ou stockage de contenus illicites), 

- La protection de la sécurité du réseau et des ressources informatiques de l’établissement. 

L’utilisateur accepte que l’établissement puisse prendre connaissance des informations et données nécessaires à l’administration du réseau 

(volumétrie, incidents trafic…). 
 

9.  Respect des services par l’utilisateur 

 

L’utilisateur s’engage à respecter les modalités de fonctionnement des services mis à sa disposition, et notamment à ne pas apporter 

volontairement de perturbation à leurs fonctionnements. A ce titre, il s’engage à :  

 

- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau et des outils,  

- ne pas installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources,  

- ne pas introduire volontairement de programmes nuisibles 

- ne pas installer de logiciels susceptibles de modifier la configuration du réseau et des outils,  

- ne pas télécharger ou installer des programmes, documents et fichiers sans licence ou obtenus de manière illicite. 

 

Les élèves n’utilisent pas en libre-service les micro-ordinateurs installés dans les salles de classe. 

 

10.  Respect de la législation par l’utilisateur  
 

L’utilisateur s’engage à inscrire son usage des services informatiques mis à disposition dans le cadre de la réglementation en vigueur en 

matière de prévention des troubles à l’ordre public. 
A ce titre, l’utilisateur s’engage notamment à respecter les interdictions légales :  

 

- de porter atteinte à la vie privée d’autrui,  
- d’avoir un comportement passible des sanctions de diffamation et/ou d’injure,  
- d’inciter à la consommation de substances illégales,  
- de consulter, échanger et/ou stocker des fichiers à caractère pédophile, ou bien de diffuser des messages à caractère violent ou 

pornographique susceptibles d’être perçu par un mineur, 
- de faire l’apologie de crimes et/ou de tenir des propos révisionnistes, 
- d’avoir un comportement de provocation à la violence, aux crimes et délits, au suicide, ou à la discrimination et à la haine raciale, 

- de consulter, télécharger, échanger ou stocker des fichiers en violation des règles du droit d’auteur et/ou du code de la propriété 

intellectuelle, 

- de reproduire, représenter ou diffuser des fichiers en violation de la législation des droits d’auteur et/ou des droits de la propriété 

intellectuelle 

 

11.  Sanctions  

 

En cas de non-respect par l’utilisateur des règles présentées dans cette charte et/ou de violation de la réglementation française, 

l’établissement se réserve le droit de suspendre ou d’interdire temporairement ou définitivement l’accès à un ou plusieurs des services 

informatiques. 

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles ci-dessus évoquées, ainsi qu’à la réglementation en vigueur, est passible des sanctions prévues au 
règlement intérieur, dont il dépend au sein de l’établissement, contrat de vie collective pour les élèves (CVC). 

 

 

Nom, qualité et signature de l’utilisateur     Signature des parents d’un utilisateur mineur : 



 
Site Fourier : 5 bis, rue Joseph Fourier           Site Barrès : 30, rue Maurice Barrès         
                      38028 Grenoble Cedex 01              38100 Grenoble        
                       : 04 76 54 57 81                 : 04 76 01 22 40 

                       : 04 76 42 55 95               : 04 76 01 22 44 
                       : secretariat@lycee-pierretermier.org                              

www.lycee-pierretermier.org 
 

 

 
 

   CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES 
à destination des familles         

 

 

 

 

 Le lycée Pierre Termier est responsable du traitement des données collectées au moyen 

du dossier d’inscription dans l’établissement et des dossiers d’inscriptions aux activités 

proposées au cours de la scolarité de l’élève. 

Les informations recueillies sont obligatoires et strictement nécessaires pour le suivi de la 

scolarité dans le cadre du contrat de scolarisation et pour l’organisation des activités 

proposées au cours de la scolarité. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées aux interlocuteurs en charge de la gestion des inscriptions et de l’organisation des 

diverses activités. 

 En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 

6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement européen 

relatif aux données personnelles, vous bénéficiez d’un droit : d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation et de portabilité, sous réserve des données légalement nécessaires 

à la poursuite de la scolarité. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au 

secrétariat de l’établissement : secretariat@lycee-pierretermier.org. 

 Ces données sont conservées pour la durée du contrat en cours et dans une limite de 

cinq ans après la rupture du contrat, sous réserve des durées légales de conservation des 

fichiers scolaires. 

 Vous êtes informés que nous procédons au partage de certaines données collectées 

avec des organismes tiers, publics (Rectorat) et privés (secrétariat Général de l’Enseignement 

Catholique) dans le cadre strictement nécessaire lié au contrat de scolarisation. 

Vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 

(https://www.cnil.fr/fr/plaintes) ou bien du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 

(contact@enseignement-catholique.fr). 

 

A Grenoble, le…………………………. 

Signature des deux parents, précédée de la mention « Lu et pris connaissance » 

 

 

mailto:secretariat@lycee-pierretermier.org
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

