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EEB3 Politique concernant l’utilisation du réseau 
 
Cette politique est une version dynamique qui fait partie du Règlement intérieur de l’école et dont la  
dernière version peut être consultée sur le site Web de l’école. 
Chaque utilisateur du réseau accepte les termes et conditions telles que décrites  dans la politique. 
 
 
Le Service 
L'École européenne Bruxelles III fournit  l'ordinateur, le réseau et l'accès à Internet pour les étudiants, 
le personnel et les visiteurs externes.  L'accès à Internet inclut aussi des services comme Microsoft 
Office 365, SMS et le Learning Gateway 
 
Ce service est offert comme suit :  
 

• Le réseau pédagogique : accessible aux élèves, et au personnel utilisant les appareils de  
l’école ; accès aux ressources partagées, imprimantes et internet. 
 

• Le réseau Wi-Fi - accessible aux élèves et au personnel utilisant des appareils privés ; accès à 
Internet seulement. 
 

• Le réseau Wi-Fi pour les visiteurs externes :  réseau accessible aux utilisateurs utilisant des 
appareils privés ou gérés extérieurement : accès à Internet seulement 
 

• Le réseau administratif - accessible aux membres du personnel administratif utilisant les 
appareils de l’école : accès aux ressources partagées, aux imprimantes et Internet. 
 

 
Sécurité des enfants 
L'école prend toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser le réseau de l’école et fournir un filtrage 
du contenu Internet. 

La sécurité de l’enfant, l’utilisation appropriée d’internet et le cyber bullying (entre autres) font partie 
du syllabus ICT. 
Le contournement des mesures de sécurité et le filtrage du contenu n’est pas autorisé . 
 
 
Accès au service 
L'école fournit les codes d’accès au réseau  à tout le personnel, élèves et visiteurs externes.   Avant 
chaque enregistrement, les utilisateurs acceptent  les termes et conditions. 
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Connexion au service 
Les appareils personnels peuvent être utilisés pour se connecter uniquement aux réseaux wifi et wifi 
Guest.  
 
Sécurité d’Internet 
Les utilisateurs doivent équiper leurs appareils personnels avec les mises à jour adéquates des logiciels 
de sécurité.   
 
 
Sécurité de l’équipement physique 
Les appareils personnels ne doivent jamais être laissés sans surveillance.  L'école ne peut pas être 
tenue responsable de la mauvaise utilisation, des dégâts ou de vol. 
 
 
Utilisation appropriée du service 
Les codes et mots de passe qui vous seront remis par l’école sont confidentiels et à usage personnel 
uniquement. 
Les utilisateurs doivent se déconnecter après chaque session et ne peuvent jamais laisser leurs 
sessions sans surveillance. 
Les utilisateurs sont, partout et à tout moment, entièrement responsables de l'utilisation appropriée 
de leur compte. 
 
 
Utilisation des locaux ICT 
Pendant les cours ICT, le professeur est responsable de tout l'équipement dans le local ICT.  
L'utilisation du matériel ICT doit toujours être surveillée.  Ceci s'applique aussi aux dispositifs mobiles 
fournis par l'école. 

 
 
 


