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Directives opérationnelles scolaires : Entente sur
l’utilisation acceptable de la technologie – De la 3e à
la 6e année

ENTENTE SUR L’UTILISATION ACCEPTABLE DE LA TECHNOLOGIE
DE LA 3e À LA 6e ANNÉE
Les écoles d’outre-mer des Forces armées canadiennes (FAC) estiment que la citoyenneté
numérique et l’utilisation de la technologie peuvent contribuer à l’amélioration de
l’apprentissage et avoir un effet positif sur l’environnement scolaire.
La notion de citoyenneté numérique renvoie à l’utilisation sécuritaire et responsable de la
technologie.
On entend par « technologie » les ordinateurs, les téléphones cellulaires, l’Internet et les
autres appareils électroniques pouvant être utilisés par les élèves.
Les écoles d’outre-mer des FAC attendent de leurs élèves et de leur personnel qu’ils utilisent
la technologie de manière sécuritaire et responsable.
Initiales de
l’élève

Je consens à ce qui suit :

Initiales du
parent/tuteur

Je dois me protéger en évitant de donner à quiconque mes
renseignements personnels, notamment mon nom, mon numéro de
téléphone, mon adresse, mon mot de passe ou ma photo.
Je dois adopter un comportement respectueux à l’égard des
personnes avec lesquelles je communique et travaille en ligne. Je
ne dois en aucun cas écrire de messages à caractère intimidant ou
participer à des manœuvres d’intimidation en ligne.
Je dois utiliser la technologie avec délicatesse et prudence à
l’école, afin d’éviter d’endommager le matériel ou de porter atteinte
au travail sauvegardé électroniquement par d’autres personnes.
C’est à moi de protéger et d’entretenir mes appareils personnels, et
d’en prendre soin. Je rangerai mes appareils de manière
sécuritaire lorsque je ne les utiliserai pas.
Je ne dois ni télécharger ni utiliser des programmes – notamment
des jeux – dont l’utilisation à des fins pédagogiques n’a pas été
approuvée par mes enseignants ou mon école.
Je dois m’adresser à mes enseignants ou à d’autres adultes si :
 j’ai besoin d’aide;
 je ne sais pas trop quels sites Web je peux consulter à
l’école;
 je trouve sur des sites Web des images ou des mots qui
me semblent blessants pour les autres;
 quelqu’un écrit quelque chose qui me met mal à l’aise.
Je comprends ces règles et j’accepte de les suivre. Je comprends que l’on pourrait m’empêcher
d’utiliser la technologie à l’école si je n’agis pas de manière responsable.
Nom de l’élève :

Année scolaire :

Signature de l’élève :

Initiales du parent :

Autorisation du parent/tuteur
J’autorise mon enfant à utiliser les ressources technologiques des écoles d’outre-mer des FAC. J’ai
discuté avec mon enfant de la manière dont il convient d’utiliser ces ressources.
Signature du parent/tuteur :
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Date :
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