Renseignements éditoriaux
Vous êtes connecté sur le site officiel du lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB.

Adresse postale :
Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB, 11 rue Pirandello, 75013 Paris, RNE 0750685M,
tél : 01 44 08 06 50.






Directeur de la publication : Nora Machuré, chef d’établissement
Conception et réalisation : service communication de l’ENCPB
Responsable éditoriale et animation : service communication
Le site est hébergé sur les serveurs de OVHcloud

Pour toute remarque sur le contenu ou le fonctionnement du site, contacter
secretariat.direction@encpb.org

Liens hypertextes
Ce site contient des liens hypertextes permettant l'accès à des sites qui ne sont pas édités par
le responsable de ce site.
En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour responsable du contenu
des sites auxquels l'internaute aurait ainsi accès.
Il est formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations disponibles sur le site à
des fins commerciales.
Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément
rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à
l'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu'ils soient.

Liens hypertextes vers ce site
A l'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal
et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien
hypertexte vers notre Site sur votre site
La mise en place de lien hypertexte n'autorise en aucune façon la reproduction d'éléments du
Site ou la présentation sur des sites tiers d'éléments du Site sous forme de Frame ou système
apparenté

Photos
Les photographies présentes sur le site (sans limitation de durée) ne donnent lieu à aucune
exploitation commerciale et ne sont pas libres de droit. Des autorisations ont été demandées
avant publication, toutefois toute personne (ou son représentant légal) qui souhaiterait le
retrait partiel ou total des photographies la mettant en scène verra ces images retirées sur
simple demande adressée à tout moment par courriel (en précisant, son nom, son prénom,
l’adresse de la page concernée et la photo dont il s’agit).

Protection et traitement de données à caractère personnel
L'équipe du site www.pirandello.org est particulièrement attentive au respect des obligations
légales de tout éditeur de site internet et suit les recommandations de la commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL).

Respect des lois en vigueur
Le site www.pirandello.org respecte la vie privée de l'internaute et se conforme strictement
aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune
information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n'est
cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou autres informations nominatives
dont ce site est destinataire ne font l'objet d'aucune exploitation et ne sont conservés que pour
la durée nécessaire à leur traitement.

Droit des internautes : droit d'accès et de rectification
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s'exerce par voie
postale, en justifiant de son identité, à l'adresse suivante :
Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB, 11 rue Pirandello, 75013 Paris

Notre démarche Qualité sur les médias sociaux
Notre présence sur les médias sociaux a pour objectif de :



vous informer de l’actualité éducative, placée au cœur de nos missions de service
public
vous permettre, au sein d’un espace de dialogue et d’échanges respectueux, de
contribuer au développement d’une communauté internaute conviviale dédiée à
l’éducation au sein de notre académie.

Vos commentaires sont les bienvenus. N’hésitez pas à réagir, partager votre expérience, poser
des questions en public ou en privé et répondre aussi, si vous le souhaitez, aux questions des
autres lecteurs de notre page.
Les commentaires postés à notre attention sur ces médias sociaux n'ont pas pour objectif de
faire la promotion de contenus non liés à l'académie de Paris.





Ils engagent leurs auteurs.
Ils sont publics et peuvent être lus par tous les internautes.
Ils peuvent faire l’objet d’une modération a posteriori, c’est-à-dire, après leur
publication. A ce titre, tous les commentaires qui nous paraîtront inappropriés ou
offensants seront supprimés sans préavis.

La courtoisie et la Nétiquette nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous vous invitons à
respecter les principes suivants : prudence, respect, clarté, concision et courtoisie.
De ce fait, et pour éviter de voir votre contribution modérée, nous vous invitons à respecter
les règles suivantes.










Exprimez-vous poliment et soignez votre langage.
N'utilisez que les langues présentes sur le site france.fr.
Ne postez pas plusieurs fois le même commentaire.
N’entamez pas de discussions hors sujet (vos commentaires doivent être en accord
avec le sujet proposé) ou à caractère privé.
Ne diffusez pas d’annonces commerciales, des liens texte inappropriés, de
coordonnées personnelles.
Ne diffusez pas d’opinions partisanes.
Respectez la vie privée d’autrui : il est interdit de publier le numéro de téléphone,
l’adresse électronique ou postale d’autrui. Il en va de même pour des informations
ayant trait à la vie privée de quelqu’un, et notamment à sa famille.
Respectez la loi : les activités illégales sous toutes leurs formes, notamment la copie
ou la distribution non autorisée de logiciels, de photos et d’images, le harcèlement, la
fraude, les trafics prohibés, la diffamation, la discrimination raciale, l’incitation à la
violence ou à la haine sont interdites sur ce site comme ailleurs, y compris si vous
vous exprimez sous un pseudonyme. La diffamation, l’injure et les propos obscènes
sont interdits. Le sont également : la violence ou l’incitation à la violence, les propos
racistes ou xénophobes, la pornographie, la pédophilie, le révisionnisme et le
négationnisme.

Les échanges doivent être collectifs : les critiques et expressions de désaccords doivent être
argumentés et ne pas dériver vers de l’invective ou des prises à parties d’autres participants.

Une réponse systématique à vos demandes
Dans le cadre du respect de cette charte éditoriale, nous apportons une réponse systématique
aux demandes liées à nos missions de service public.
Nous sommes attentifs à vous répondre sous un délai de 24 heures en semaine ou de 48 heures
en week-end et à vous réorienter si besoin vers le service compétent.
Pendant les vacances scolaires et la fermeture annuelle du lycée du 14 juillet au 15 août
inclus, ce délai peut être plus conséquent, un point sur lequel nous souhaitons attirer votre
attention pour toute question liée à des contraintes calendulaires fortes, ce, afin de traiter au
mieux votre dossier.
Notez que seuls nos conseillers sont habilités à traiter les dossiers, une plainte sur l'un de ces
canaux digitaux ne préfigurant pas d'une issue favorable pour votre demande.

Nous sommes à votre écoute et vous remercions de votre confiance et de votre
participation à la qualité de ces échanges citoyens.
Droits d'auteur et droits de reproduction du contenu mis en ligne
Droits de reproduction des documents publics ou officiels
Depuis la publication de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès
aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ces informations
peuvent être réutilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été produites, et
particulièrement les informations faisant l'objet d'une diffusion publique. Les documents
publics ou officiels ne sont couverts par aucun droit d'auteur et peuvent donc être
reproduits librement. Le graphisme, l'iconographie ainsi que le contenu éditorial
demeurent la propriété de l'État, et, à ce titre, font l'objet des protections prévues par le
Code de la propriété intellectuelle.
L'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel, "lorsque
l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la diffusion, même intégrale, par la voie de
presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public
prononcés dans les assemblées politiques, (...), ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles".
C'est donc le cas notamment pour les discours et interventions du ministre de l'éducation
nationale qui s'apparentent à une exception au droit d'auteur. De même, les documents
publics ou officiels tels que les communiqués officiels du ministère de l'éducation
nationale ne sont couverts par aucun droit d'auteur, et peuvent en conséquence être
reproduits librement.
Si la reprise de ces contenus de façon partielle ou intégrale est autorisée, elle doit être
obligatoirement assortie de la mention du nom de l'auteur, de la source, et
éventuellement d'un lien renvoyant vers le document original en ligne sur le site. La
mention "© www.pirandello.org – Académie de Paris - droits réservés" " devra donc être
indiquée. Tous les autres contenus présents sur le site sont couverts par le droit d'auteur.
Toute reprise est dès lors conditionnée à l'accord de l'auteur en vertu de l'article L.122-4 du
Code de la propriété Intellectuelle.
Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant
interdites.

Demande d'autorisation de reproduction du logo
L'utilisation du logotype du ministère est soumise à autorisation. Elle ne pourra en aucun cas
être accordée à une demande concernant les sites privés, personnels ou commerciaux hors
partenariat avec le ministère. Dans le cas contraire, vous pouvez contacter le service
communication à l'adresse électronique suivante : secretariat.direction@encpb.org

Demande d'autorisation de reproduction des contenus
Toute copie partielle ou intégrale du site www.pirandello.org doit faire l'objet d'une
déclaration auprès de la direction : secretariat.direction@encpb.org

La demande devra préciser le contenu visé ainsi que la publication ou le site sur lequel ce
dernier figurera. Une fois cette autorisation obtenue, la reproduction d'un contenu doit obéir
aux principes suivants :
- gratuité de la diffusion ;
- respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune
sorte) ;
- mention obligatoire : « © www.pirandello.org – Lycée P.-G. de Gennes - ENCPB - droits
réservés ». Cette mention pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu.
- insertion d'une icône représentant le site internet

Crédits photographiques
Le lycée P.-G. de Gennes – ENCPB est titulaire des droits relatifs à la propriété intellectuelle
des photographies figurant sur l'ensemble du site.

Responsabilité face aux liens vers d'autres sites
Le site pirandello.org propose de nombreux liens vers d'autres sites, essentiellement des sites
officiels (gouvernement, institutions, organismes publics, etc.) mais aussi vers des sites,
français ou étrangers, d'associations, d'organismes professionnels du secteur éducatif ou
d'entreprises partenaires sur des opérations ponctuelles.
Chaque fois, il est systématiquement précisé vers quel site nous vous proposons d'aller. Ces
pages, dont les adresses sont régulièrement vérifiées, ne font pas partie du site pirandello.org :
elles n'engagent pas la responsabilité de la rédaction du site qui ne peut être tenue pour
responsable des contenus vers lesquels ces liens pointent. Ils ne visent qu'à permettre à
l'internaute d'accéder plus facilement à d'autres ressources documentaires sur le sujet consulté.

Demande de création de liens
Création de liens vers le site www.pirandello.org
Le site pirandello.org autorise, sans autorisation préalable, la mise en place de liens
hypertextes pointant vers ses pages, sous réserve de :
- ne pas utiliser la technique du lien profond, c'est-à-dire que les pages du site pirandello.org
ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais visibles par
l'ouverture d'une fenêtre indépendante.
- mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
- ne pas utiliser le logotype de l'académie sans autorisation
Les sites qui font le choix de pointer vers pirandello.org engagent leur responsabilité dès lors
qu'ils porteraient atteinte à l'image du site public.
Création de liens depuis le site www.pirandello.org
Aucune démarche de liens vers des sites privés, personnels ou commerciaux ne sera satisfaite.

