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    Charte Graphique   

Une charte graphique a été établie afin d’harmoniser tous les supports de 
communication et les rendre plus identifiables pour les citoyens.  

Ces modèles types vous sont proposés mais il n’y a pas de caractère obligatoire 
d’utilisation dans votre correspondance. Simplement, on peut comprendre qu’un 
document à entête peut apporter une identification plus aisée dans vos courriers.  

Modèle de lettre type  

 Accessible depuis le PIA  Intranet circulaires  Informations pratiques   
Outils de communication  Courriers, Modèles, Logotypes Charte 
Graphique  Charte graphique 2020, principes généraux   
Etablissements : logos, courriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le courrier type est orienté second degré par la mention proviseur-
principal mais est aisément adaptable pour le premier degré. 

La Netiquette 

 La netiquette est une charte qui définit des règles de conduite et de 
politesse recommandées sur les médias de communication.  

 Entre autres, le courriel possède le même statut juridique qu’un courrier 
et est donc protégé par le principe fondamental du secret de la 
correspondance. Ainsi, dès lors qu’il est adressé à une personne physique 
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nominativement intitulée, nul ne doit transférer le courrier à un tiers qui 
n’est pas parti de l’échange, sans que le destinataire ou l’émetteur en ait 
été informé et ait donné son accord. 

Bien gérer sa messagerie  

Vous trouverez sur le site Numerisère, un article sur comment bien gérer sa 
messagerie, permettant ainsi de :  

 Respecter la législation en matière de correspondance 

 Configurer son logiciel de messagerie 

 Envoyer / recevoir du courrier (pièce jointe) 

Source NumérIsère, Groupe Erun Isérois 

Carte de signature automatique dans la messagerie 

Personnels de l'éducation nationale, vous pouvez envoyer, recevoir, stocker des messages 
électroniques, communiquer rapidement de façon sécurisée. Vous pouvez accéder à votre 
messagerie depuis votre établissement. Vous disposez d'un espace de stockage pouvant 
aller jusqu'à 100  megaoctets. Le format de l'adresse est : prenom.nom@ac-academie.fr. 

Vous pouvez créer votre propre signature et l’inclure systématiquement dans vos 
correspondances.  

 Sous Convergence  

o Vous pouvez inclure votre signature via :  

o Options  Messagerie  Identités  Compte Local  

o Sur la page de droite, vous pouvez spécifier et personnaliser votre 
signature.  

 

o N’oubliez pas d’enregister vos modifications en cliquant sur 
« Enregistrer vos préférences ». 

https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/article/bien-gerer-sa-messagerie
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/article/bien-gerer-sa-messagerie
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 Sous Thunderbird   

o Vous pouvez suivre le dispositif de génération automatique de la 
signature électronique établie par l’Education Nationale via le 
protocole suivant.  

 

 

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/w4ktuqkm24/k/heob2Y8

