
ENGAGEMENT INFORMATIQUE 
 
Je soussigné (nom et prénom) : ____________________________________________ 

En classe de : _______________________________________ 

M’engage sur l’honneur : 
 
- A ne jamais pénétrer dans la salle informatique sans exclusivement un professeur. Aucun 

élève ne peut être seul dans cette salle informatique. 
- à ne dupliquer (et ne faire dupliquer) aucun logiciels. 
- à ne pas utiliser de logiciels illégalement dupliqués. 
- à n’utiliser aucun des logiciels mis à ma disposition pour des besoins autres que ceux 

destinés à ma formation au LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE de St Maximin.  
- à n’utiliser sur les machines mises à ma disposition aucun logiciel extérieur, 
- à ne modifier aucun logiciel sur les disques durs des micro-ordinateurs ou du serveur de 

réseau, 
- à n’enregistrer sur le disque dur de l’ordinateur mis à ma disposition que des fichiers 

nécessaires à ma formation au LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE de St Maximin.  
- à ne pas modifier la configuration de l’ordinateur mis à ma disposition (Bureau et son 

aspect, logiciels présents sur le Bureau, écran de fond, de veille, etc… liste non 
exhaustive), 

- à ne consulter sur Internet aucun site qui ne soit pas expressément en rapport avec ma 
formation au LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE. Il est interdit de joue r 
notamment sur Internet. 

- A ne pas utiliser ma messagerie personnelle (mail), utiliser des forums, des chats, … 
toute forme d’échanges non contrôlés par un adulte éducateur ou enseignant. 

- à ne pas télécharger par Internet (ou un autre moyen), de programme, quel que soit leur 
nature et leur origine (sauf accord de mon professeur), 

 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’article 47 de la loi du 3 juillet 1985 relatif à la 
reproduction d’un logiciel et de l’article 425 du Code Pénal relatif à la propriété des auteurs et 
à la contrefaçon d’ouvrages. (Articles dont le texte figure ci après). 
 
 
Fait à St Maximin Le :      /        / 2015 
(Ce document est à retourner au LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE St Maximin, 
avant le 6 septembre 2015, à l’accueil du lycée). 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 
Art 47 de la loi du 3 juillet 1985 
Par dérogation au 2° de l’article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, toute 
reproduction autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que 
toute utilisation d’un logiciel non expressément autorisée par l’auteur ou ses ayants droit, est 
passible des sanctions prévues par ladite loi. 
 
Art. 425 du Code Pénal. 
Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre 
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements 
relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. 
(L. n° 85-660 du 3.7.85) La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à 
l’étranger est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 914,69 
€ à 18293,88 € (6000 F à 120 000 F) ou de l’une de ces deux peines seulement. 



 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné :  
 
Nom ............................................................ Prénom ..............................................................  
 
Adresse ..................................................................................................................................... 
 
 
Autorise par la présente le Lycée Privé Provence verte (LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE 
St Maximin), chemin du Prugnon à St Maximin représentée par son directeur, Christian 
BRAYER, à diffuser les photographies prises par le Lycée, et sur lesquelles je figure. 
 
Cette autorisation est valable : 
 
Il>  pour l'édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe), suite par 
exemple à des voyages d’étude, sorties diverses, … 
 
Il>  pour la publication sur le portail internet du Lycée, 
 
Il>  pour les photographies traditionnelles des classes. 
 
 
Cette autorisation est valable pour une durée d'un an et pourra être révoquée à tout moment. 
La présente autorisation est incessible. 
 
 
Fait à St Maximin, 
 
Le 1 septembre 2015 
 
Signature 
 
 
 
 
(Ce document est à retourner au LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE St Maximin, 
avant le 6 septembre 2015, à l’accueil du lycée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lycée Privé Provence Verte 
Chemin du Prugnon – 83470 SAINT MAXIMIN 

Tel : 04 94 86 52 93 / Fax : 04 94 59 78 91 

E Mail : st-maximin@cneap.fr 

 

   

 
 

Fait le 5 juillet 2015, à St Maximin. 

 

A l’ensemble des parents des élèves et des apprentis de l’établissement. 
 
Objet : Le numérique dans l’établissement. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nos équipes éducatives ont initié depuis quelques années une réflexion globale sur 
les apprentissages en classe. Certains de nos élèves travaillent peu, voire se 
démotivent progressivement. Nous observons en effet des jeunes qui ont de plus en 
plus de difficultés à acquérir des connaissances de base (lecture, écriture et calcul), 
rédiger des rapports de stage, ou encore nous observons des jeunes qui souffrent de 
dyslexies diverses qui freinent certains apprentissages. 
 
Aussi, nous souhaitons mettre en place progressivement un espace numérique de 
travail, simple à utiliser par tous (parents, élèves, professeurs, éducateurs, …) pour 
faciliter les échanges, gagner en cohérence et motiver certains de nos jeunes. 
Toutefois, il n’est pas question d’abandonner le cahier « papier », mais il est parfois 
nécessaire de diversifier les ressources pour « raccrocher » certains jeunes dans le 
cadre des apprentissages.  
 
Pour mettre en place cet espace numérique, dès septembre 2015, il est important 
que nous puissions recenser le matériel disponible, au sein même du foyer familial, 
pour bien calibrer notre système informatique. 
Nous vous remercions donc de remplir en quelques minutes le questionnaire ci-
après et de le remettre à l’accueil, avant la date du 20 août 2015. 
 
Au mois de septembre 2015, nous vous enverrons les bonnes consignes et 
protocoles pour permettre à chaque jeune de trouver sa place à l’école, en favorisant 
de nouvelles pratiques pédagogiques et éducatives, notamment au travers de 
l’Espace Numérique de Travail. 
 
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de recevoir l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

Christian BRAYER 
Chef d'établissement du Lycée Privé Provence verte 
 
Email : christian.brayer@cneap.fr 
http://www.lycee-provence-verte.fr 

 



Lycée Privé Provence Verte 

LEAP ST MAXIMIN 
  

 

COUPON REPONSE à retourner à l’accueil, avant la date du 20 août 2015 

 
Nom et Prénom de l’élève :  

 

Classe actuelle :  

 

 

 

Régime scolaire : (entourez la bonne réponse)  EXTERNE DEMI PENSION     INTERNE 
 
 
 

 
A la maison, votre enfant dispose-t-il d’un ordinateur connecté sur Internet ?   OUI ou NON 
 
Si oui, est-ce un ordinateur portable ?       OUI ou NON 
 
   
Est-ce que votre enfant dispose-t-il d’une adresse mail ?     OUI ou NON 
 
Est-ce que vous-même, en tant que parent, disposez-vous d’une boite mail ?  OUI ou NON 
 
Si oui, est-ce-que vous consultez régulièrement votre boite mail ?   OUI ou NON 
 
 
 
Est-ce-que vous souhaiteriez consulter les notes de votre enfant sur Internet ?  OUI ou NON 
 
Est-ce-que vous souhaiteriez consulter l’emploi du temps de votre enfant sur Internet ? OUI ou NON 
 
Est-ce-que vous souhaiteriez consulter le cahier de texte de votre enfant sur Internet ? OUI ou NON 
 
Souhaitez-vous recevoir régulièrement le journal hebdomadaire d’information du lycée ? OUI ou NON 
 
Souhaitez-vous avoir accès, par internet, aux cours scannés d’un élève 
de la classe de votre enfant ?        OUI ou NON 
 
 
 
 
Signature des Parents. 


