
 Mise à jour 6 – Novembre 2002 

COMMISSIONCOMMISSION  SCOLAIRESCOLAIRE  
    EASTERNEASTERN  TOWNSHIPSTOWNSHIPS  
                
 

Titre :  
CODE DE CONDUITE – ÉLÈVES DU PRIMAIRE 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
RÉFÉRENCE:  POLITIQUE D’UTILISATION DES RESSOURCES 
INFORMATIQUES ET DU RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Source : 
Planification et développement 
Directeur général 
 

 

En vigueur le 28 octobre  2002 
 

No de référence : 

P024-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Internet est mis à la disposition des élèves par l’école pour favoriser les 
apprentissages. Son utilisation est un privilège et non un droit. Le texte complet de la 
Politique concernant l’utilisation des ressources informatiques et du réseau de 
télécommunications de la Commission scolaire Eastern Township se trouve sur son site 
Web au www.etsb.qc.ca. 
 
Je désire utiliser  l’ordinateur de l’école et il est entendu que : 
 
Ø Lorsque je naviguerai sur l’Internet 
 
§ Je ne divulguerai pas de renseignements personnels sans la permission de mes 

parents. Je ne donnerai pas mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse à la 
maison, mon adresse de courrier électronique, le lieu où se trouve mon école, 
l’adresse et le numéro de téléphone de mes parents au travail, ni ma photo à 
quelqu’un que je ne connais pas. 

 
§ Je ne diffuserai pas de textes, d’images ni de sons créés par quelqu’un d’autre sans 

avoir obtenu au préalable son autorisation. 
 
§ Je n’enverrai ni ne recevrai de textes, d’images, de sons ou d’informations  

obscènes, insultantes ou grossières. 
 
§ Je ne vais pas organiser une rencontre avec un ami que je me suis fait sur l’Internet 

si mes parents ne m’ont pas donné leur accord. 
 
§ Je serai prudent et n’achèterai rien sur l’Internet sans la permission de mes parents. 
 
§ Je n’utiliserai pas les services de clavardage, de discussion, ou de groupes de 
 nouvelles sans permission ni supervision d’un adulte de l’école. 
 
§ Je ne croirai pas tout ce que je lis sur l’internet. 
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Ø Lorsque j’utiliserai le courrier électronique 
 
§ À l’école, je n’enverrai pas de messages par courrier électronique sans la 

permission et la supervision d’une enseignante ou d’un enseignant. 
 

§ Je ne répondrai à aucun message qui me rend mal à l’aise. Si le cas se 
présente, je vais montrer immédiatement le message à un adulte. 

 
§ Je n’ouvrirai pas les messages envoyés par des personnes que je ne connais 

pas ou à qui je ne fais pas confiance. Je demanderai toujours la permission d’un 
adulte avant de la faire. 

 
§ Je ne révélerai à personne mon mot de passe de courrier électronique. 

 
Ø Je serai aussi attentif à la sécurité et à la protection des ordinateurs 
 

§ Je n’apporterai à l’école aucune disquette sans la permission de mon 
enseignante ou enseignant et je ne téléchargerai aucun fichier qui, à ma 
connaissance, contient un virus. 

 
§ Je ne tenterai pas d’accéder aux fichiers d’autrui sans leur autorisation. 

 
§ Je ne modifierai pas les fichiers qui ne m’appartiennent pas. 

 
§ Je signalerai sans délai à une enseignante, à un enseignant ou à la direction de 

l’école, ou à la secrétaire, toute infraction ayant trait à la sécurité et au 
vandalisme dont je serai témoin.  

 
§ Je n’ouvrirai pas un courriel avec une pièce jointe, à moins de savoir exactement 

ce que c’est et qui l’envoie. 
  
Une mauvaise utilisation de l’ordinateur de ma part peut avoir pour conséquence de me 
faire interdire l’accès à l’ordinateur et à l’Internet et de me faire appliquer toute autre 
conséquence prévue aux règles de conduite de l’école s’appliquant aux élèves, et ce, 
selon la gravité de l’infraction. 
 
J’ai lu et je comprends les règles d’utilisation de l’ordinateur et de l’Internet à l’école et 
j’accepte de les respecter. 
 
 

 
 Signature de l’élève  Date 

 
Comme parent ou tuteur, j’ai lu et j’ai expliqué à mon enfant les règles d’utilisation de 
l’ordinateur et de l’Internet, et j’autorise mon enfant à utiliser ces ressources à l’école. 
Je comprends que le non respect de ces règles peut entraîner la perte de son droit 
d’utiliser ces ressources à l’école ainsi que les sanctions disciplinaires. 
 
 

 
Signature du parent ou tuteur  Date 

 


