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Le lycée o�re un service de messagerie électronique permettant au professeur, dénommé ci après
utilisateur, une communication, partage de données avec l’ensemble de la communauté
éducative.

Le plan de nommage de la messagerie est de la forme :  prenom.nom@ltpdampierre

Conditions d’utilisation
Le service de messagerie utilise les services G Suite for Education de Google ainsi que les services
du compte Google Workspace for Education les professeurs peuvent utiliser les services
principaux Google suivants (dont le détail figure à l'adresse suivante :
(https://workspace.google.com/terms/user_features.html) .

Les services Principaux actuellement utilisés sont : Gmail, Google+, Agenda, Synchronisation
Chrome, Classroom, Cloud Search, Contacts, Docs, Sheets, Slides, Forms, Drive, Groupes, Google
Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk, Jamboard ,Keep, Sites, Vault.

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de G Suite for
Education. Le Lycée Dampierre se réserve le droit de modifier l’o�re de services de principaux et
complémentaires afin de pallier aux besoins éducatifs et/ou de sécurités.

Renouvellement et suppression du compte
Cette messagerie fait l’objet d’un renouvellement annuel tacite. L’utilisateur conservera son
adresse pendant une durée de 2 mois après la cessation de ses activités dans l’établissement.
L’établissement insiste sur le caractère professionnel de ce service qui ne doit en aucun cas être
utilisé à des fins personnelles. Le Lycée Dampierre ne saurait être tenu pour responsable de la
suppression des données personnelles ou professionnelles à la suite de la suppression du
compte.

Google Groupe
L’adresse de messagerie de l’utilisateur fait partie de tous les groupes de discussion et/ou de di�usion
nécessaires à l’exercice des pratiques ou/et activités pédagogiques et/ou de fonctionnement de
l’établissement. Ces groupes n’ont pas vocation à être ouvert en dehors du domaine scolaire
@ltpdampierre.fr

https://workspace.google.com/terms/user_features.html
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Récupération du compte
L’utilisateur a la possibilité de communiquer une adresse mail personnelle ou tout autres
informations à l’établissement afin de permettre la récupération du mot de passe en cas d'oubli
de ce dernier. Cette adresse ne pouvant pas être directement renseignée par l'utilisateur, la
communication de ces moyens de récupération se fera via un questionnaire en ligne sans
traitement ni vérification de la part des administrateurs. L’exactitude et l’actualisation de ces
données sont à la responsabilité de l’utilisateur. Ce dernier pourra vérifier l’exactitude des
informations depuis la page : https://myaccount.google.com/

Consultation depuis un smartphone personnel

La consultation des services délivrés par @ltpdampierre.fr par un smartphone ou point de
terminaison mobile requiert l’installation d’applications tierce Google Apps Device Policy pour les
appareils androids et Google Sync pour l’appareil iOs. L’établissement ne prend pas en charge le
déploiement et la configuration des applications tierces nommées précédemment. La
consultation des services @ltpdampierre.fr via un point de terminaison mobile, tablette ou
smartphone ne requiert pas la configuration d’un profil professionnel. Si nécessaire, vous pouvez
consulter le guide suivant : https://support.google.com/a/users/answer/2364439?hl=fr

Le respect de la législation
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent
pas faire oublier la nécessité de respecter la législation. Internet et les réseaux de communication
numérique ne sont pas des zones de non-droit.

Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l’utilisation d’Internet
et du service de messagerie proposé vise le double objectif de sensibiliser l’utilisateur à leur
existence et à leur respect, et de renforcer ainsi la prévention d’actes illicites.

Sont ainsi en particulier interdits et pénalement sanctionnés :
- l'atteinte à la vie privée d'autrui
- la di�amation et l'injure
- la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser

la corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur,
la di�usion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus
par un mineur

- l’incitation à la consommation de substances interdites
- la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la

discrimination, à la haine (notamment raciale) ou à la violence

https://myaccount.google.com/
https://support.google.com/a/users/answer/2364439?hl=fr
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- l'apologie des crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et

crimes contre l'humanité, la négation de crimes contre l'humanité
- la contrefaçon de marque
- la reproduction, représentation ou di�usion d'une oeuvre de l'esprit (extrait musical,

photographie, extrait littéraire) ou d’une prestation de droits voisins (interprétation d’une
oeuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme, programme d’une entreprise
de communication audiovisuelle) en violation des droits de l'auteur, du titulaire de droits
voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle - les copies de logiciels
commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les
conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Confidentialité de Google Workspace for Education
L'avis de confidentialité de Google Workspace for Education fournit des informations sur les
données collectées par Google, ainsi que sur la façon dont l'entreprise utilise et divulgue les
informations recueillies dans les comptes Google Workspace for Education.

Nous vous invitons à lire l'ensemble de cet avis, disponible à l'adresse :

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html.

Toutefois, nous vous proposons ci-dessous des réponses à quelques questions fréquentes. Pour
tout complément d’informations relatifs au compte @ltpdampierre.fr contactez :
assistance-infos@ltpdampierre.fr

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
mailto:assistance-infos@ltpdampierre.fr
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A converser par le secrétariat de direction

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de G Suite for Education. Ainsi que toutes les
informations et engagements mentionnées dans le documents précédemment présenté qui comporte 4 pages. Cette
messagerie fait l’objet d’un renouvellement annuel tacite. L’établissement se réserve le droit d’activer ou désactiver les
services principaux et/ou complémentaires afin de répondre aux besoins de l’établissement.

L’utilisateur reconnaît que l’établissement n’exerce aucun contrôle sur le contenu des messages envoyés ou reçus dans le
cadre de la messagerie électronique et l'accepte. L’établissement ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des
contenus échangés.

Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 121 et 122 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des données
du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions
afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles j’ai accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient
communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Je m’engage en particulier à :

 - ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que celles prévues par mes attributions ;
 - ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir

communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;
 - ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de mes fonctions ;
 - prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin

d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
 - prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité physique et

logique de ces données ;
 - m’assurer, dans la limite de mes attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés

pour transférer ces données ;
 - en cas de cessation de mes fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support

d’information relatif à ces données.

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mes fonctions, demeurera e�ectif, sans limitation
de durée après la cessation de mes fonctions, quelle qu’en soit la cause, dès lors que cet engagement concerne
l’utilisation et la communication de données à caractère personnel.

J’ai été informé que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions disciplinaires et pénales
conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur concernant l’usage d’internet et les réseaux de communication
numérique.

Je soussigné(e)__________________________________________, exerçant les fonctions de

_________________________________ au sein du Lycée Dampierre de Valencienne étant à
ce titre amené(e) à accéder à des données à caractère personnel et
professionnel, déclare reconnaître la confidentialité des données et s’engage à
respecter les termes de présent accord.

Fait à ________________________, le ___________________, en 2 exemplaires
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”


