ANNEXE A – PAGEE 200.14 – Directives opérationnelle scolaires : Entente sur l’utilisation
acceptable de la technologie – De la maternelle à la 2e année

ENTENTE SUR L’UTILISATION ACCEPTABLE DE LA TECHNOLOGIE
DE LA MATERNELLE À LA 2e 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. Nous utilisons parfois des
noms de marque (iPad, iPod, SMARTboard) et parfois des types (Chromebook, ordinateur,
tablette, ordinateur portatif) pour désigner les différentes technologies.
J’APPRENDS QU’IL EST IMPORTANT :
 de ne pas communiquer mes renseignements personnels lorsque j’utilise la
technologie;
 de faire preuve de gentillesse à l’égard des autres sur Internet;
 d’utiliser la technologie comme outil d’apprentissage lorsque je suis à l’école;
 d’utiliser l’ordinateur et les autres technologies comme mes enseignants me
demandent de le faire;
 de ranger mes appareils personnels dans un endroit sûr lorsque je ne les utilise pas.
JE SAIS QUE JE PEUX 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 sais que c’est parce que l’on me fait confiance que j’ai le droit d’utiliser des ordinateurs et
d’autres technologies à l’école. Je sais que je pourrais avoir à regagner cette confiance si je
ne respecte pas les règles établies à l’école. 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 de parent/tuteur:
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