Code de conduite sur l'utilisation des ressources informationnelles
pour les élèves du primaire
de la Commission scolaire des Sommets

Comme élève, si je désire utiliser l'informatique à mon école je dois faire les choses suivantes :

Je me protège :
 Je dois avoir la permission d’un enseignant pour :
 envoyer des messages par courrier électronique ;
 utiliser des services de clavardage, de blogue, de forum, etc.;
 envoyer des messages sur des sujets d'intérêt divers, des nouvelles de toutes
sortes.
 Je ne dis à personne mes mots de passe.
 Je ne dois pas divulguer de renseignements personnels sans la permission de mes parents. Je ne
dois pas donner mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse à la maison, mon adresse
de courrier électronique ni ma photo à quelqu'un que je ne connais pas. Même si un
personnage de dessin animé ou de jeu me le demande. Même si on m’offre des cadeaux.
 Lorsqu’un message me rend mal à l’aise, je n’y réponds pas et j’avertis tout de suite un adulte.
 De la même façon que je dois être prudent au quotidien, je dois aussi l’être sur Internet. Il est
défendu d’accepter de rencontrer un ami que je me serais fait sur Internet.
 Je n'achète rien sur Internet sans la permission de mes parents.

Je respecte les autres :
 Tous les messages que j’écris doivent être respectueux. Ils doivent respecter le code de vie de
mon école.
 Les messages que j’écris ne doivent pas être violents, haineux, indécents, racistes.
 Je ne me sers pas des ressources informatiques pour intimider, menacer ou nuire à quelqu’un.
 Je n’écris pas de message de façon anonyme ou en utilisant le nom d'une autre personne.
 Je ne donne pas d’informations personnelles ou d’informations fausses sur quelqu’un.

Je respecte le matériel qui m’est prêté :



Je prends soin des ressources informatiques que j’utilise. Je ne modifie pas ou ne brise pas un
équipement ou un logiciel.
À moins que mon enseignant ne m’y autorise, je ne peux pas :
 écouter la radio ou visionner des vidéos sur Internet ;
 participer à des jeux sur Internet ;
 installer ou télécharger des logiciels ou des jeux sur les ordinateurs de
l’école ;
 télécharger des fichiers de musique, d’image ou des vidéos ;
 déposer sur le réseau ou sur Internet des photos ou des vidéos pris dans
l’école ou lors d’une activité parascolaire.

Je m’engage :
J’ai lu de code de conduite sur l’utilisation des ressources informationnelles. Mon enseignant a aussi
pris le temps de bien me l’expliquer.
Je comprends bien toutes les informations et toutes les règles qu’on y trouve. Je m’engage à respecter
ces règles.
Si je ne respecte pas ces règles et la politique sur l’utilisation des ressources informationnelles de la
Commission scolaire des Sommets, je sais que des conséquences pourront m’être appliquées. Ces
conséquences peuvent être prévues aux règles de vie de mon école et aller jusqu’à m’interdire l'accès à
l’informatique.

Signature de l'élève

Date

Comme parent ou tuteur, j'ai lu la politique sur l’utilisation des ressources informationnelles de la
Commission scolaire des Sommets et j'ai expliqué à mon enfant le code de conduite des ressources
informationnelles. J'autorise mon enfant à utiliser ces ressources à l'école. Je comprends que le nonrespect de ces règles et de la politique peut entraîner la perte de son droit d'utiliser ces ressources à
l'école ainsi que des sanctions disciplinaires.

Signature du parent ou tuteur

Date

