
Utiliser la salle informatique

1 
Réserver la salle

sur le site du collège

2 
Le jour venu, récupérer la clé

de la salle à la loge

3

A l'entrée dans la salle :

- consulter le cahier de suivi (pannes...)
- s'inscrire sur ce cahier
- faire remplir le plan de salle aux élèves

Il y a un tutoriel
« Réserver la salle 
informatique »
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A la sortie de la salle :

- déposer le plan de salle dans le cahier
- faire éteindre les postes
- faire monter les chaises
- contrôler le matériel (souris, claviers...)
- noter les éventuels incidents
- vérifier la clôture des impressions
(attente de papier...)

Tout cela est est affiché en salle informatique sous la forme du règlement qui 
suit.



Règlement de la salle informatique

Pour les élèves :

Chaque élève est responsable de l'état de son poste et sera sanctionné en cas de 
dégradation, même constatée tardivement.

La charte informatique présentée dans le carnet doit être signée et respectée.

A l'entrée :
- vérifier le bon état du poste (signaler au professeur toute anomalie)
- inscrire son nom à sa place sur le plan de salle fourni par le professeur.

A la sortie :
- éteindre complètement le poste (pas seulement l'écran)
- monter la chaise
- mettre les papiers à la poubelle.

Pour les enseignants :

L'enseignant est responsable de l'état de la salle.

La réservation se fait sur le site du collège.

La clef est à prendre à la loge.

A l'entrée :
- prendre connaissance de l'état des postes sur le cahier de suivi
- s'inscrire pour la séance du jour
- noter le jour et l'horaire sur le plan de salle et le faire passer aux élèves 

A la sortie :
- déposer le plan de salle complété dans le cahier
- faire éteindre les postes quel que soit l'horaire
- vérifier la bonne extinction (pas seulement l'écran)
- faire monter les chaises quel que soit l'horaire
- contrôler le plus possible l'état matériel des postes (présence de la souris, 
connexion des câbles d'alimentation et réseau, intégrité des claviers)
- noter sur le cahier les éventuels nouveaux problèmes
- vérifier et clôturer les impressions (attente par manque de papier)
- fermer les volets et éteindre les lumières quel que soit l'horaire.

Le remplissage du cahier et du plan de salle est obligatoire, ainsi que 
l'extinction et le rangement en fin de séance (sauf si arrangement entre 
professeurs qui se succèdent).
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