Règlement de la Salle E-Lorraine
L’accès à la salle E-Lorraine impose connaissance et respect du présent règlement :
La salle e-lorraine est ouverte à tous les élèves de l’établissement selon les horaires suivants:
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8 h - 12 h
13 h - 18 h 45

8 h - 13 h
14 h - 18 h 45

9 h - 12 h
13 h 30 - 18 h

8 h - 13 h
14 h - 18 h 45

8 h - 12 h
13 h - 15 h

Tout élève doit avoir obligatoirement pris connaissance, signé et fait signer par son responsable
légal, si mineur, la " CHARTE D’UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE ".
Les entrées et sorties dans la salle ne sont plus rythmées par les sonneries de début et de fin de
cours. (Sauf pour la classe de troisième prépa-pro)
Le temps d'utilisation par élève est limité afin de permettre l'accès au plus grand nombre. Et peut
varier en fonction de l'affluence.
Aucun élève ne doit stationner devant la salle E-Lorraine pendant les récréations sous réserve de
ne pas être accepté à y rentrer.
La consommation de boissons, nourriture et friandises est strictement interdite en salle ELorraine.
L’usage des téléphones portables est strictement interdit en salle e-lorraine. Ils doivent être
désactivés avant d’entrer dans la salle.
Tout élève désireux d’écouter de la musique (lecteur CD, musique en ligne, etc.) est prié de venir
avec son casque ou ses écouteurs personnels afin de ne pas occasionner de gêne vis-à-vis des
autres usagers.
L’utilisation de l’imprimante ne peut se faire qu’avec l’accord de l’assistant d’éducation qui peut en
limiter, voir en interdire l’utilisation en cas d’abus.
Les utilisateurs se déconnectent, ferment leur session avant de quitter leur poste de travail.
Tout élève présent dans la salle E-Lorraine s’engage à respecter la présence d’autrui et il est tenu
de contribuer à une ambiance calme et agréable.
L’élève ne respectant pas le règlement et la charte informatique de l’établissement sera exclu de
la salle E-Lorraine par l’assistant d’éducation et s’en verra refuser l’accès à titre temporaire ou
définitif.
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