Charte d'utilisation du matériel
et des réseaux informatiques
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cette citaâe s'apitiquê à tous les uû'tisateuls polênders dë ces t€ssourcss : élèvês, Pe'sonnels e/tseignanÉ et non

enseignanb,
du lycéo.

y comprii Ie; pêÉonnets ouvieÊ, dê serylce, d'administntion, .le dircction et les admînls''e't'uÊ du Éseau
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