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ENTENTE SUR L’UTILISATION ACCEPTABLE DE LA TECHNOLOGIE
DE LA 7e À LA 12e ANNÉE

Les écoles d’outre-mer des Forces armées canadiennes (FAC) reconnaissent les avantages que la
technologie peut offrir à l’appui de l’apprentissage des élèves, du perfectionnement du personnel, de
la communication avec les parties intéressées et d’autres activités administratives et opérationnelles
en lien avec les principales fonctions opérationnelles de l’école.
Les écoles d’outre-mer des FAC encouragent une utilisation responsable des technologies, reposant
sur la prise en compte des neuf éléments de la citoyenneté numérique : accès numérique, commerce
numérique, communication numérique, littératie numérique, étiquette numérique, droit numérique,
droits et responsabilités numériques, santé et bien-être numériques, et sécurité numérique. Les
utilisateurs qui ont accès à la technologie de l’école et à ses appareils électroniques, ou qui utilisent
leur propre technologie ou leurs propres appareils électroniques dans l’environnement
d’apprentissage ou de travail de l’une des écoles d’outre-mer des FAC, qu’ils soient connectés au
réseau de l’école ou à un autre réseau, doivent connaître et respecter les normes d’utilisation
appropriée de la technologie, l’objectif étant de s’assurer que la technologie est utilisée de manière
sécuritaire, légale et responsable.
La technologie désigne le contenu, les données, les communications et l’équipement électroniques.
Je consens à ce qui suit :

Initiales de
l’élève

Initiales du
parent/tuteur

Je ne dois pas communiquer mes renseignements personnels,
ni ceux des autres, à quiconque au moyen de la technologie.
Les renseignements personnels comprennent : le nom, le
numéro de téléphone, l’adresse, les mots de passe, les images,
les vidéos, les numéros de carte de crédit ou les numéros de
compte bancaire.
Je ne dois accéder qu’à mes fichiers personnels; il est déplacé
d’accéder aux fichiers d’autres personnes ou du réseau des
écoles d’outre-mer des FAC.
Je dois utiliser la technologie comme outil d’apprentissage
lorsque je suis à l’école, et je suis responsable de mon
comportement ce faisant. Je ne dois pas harceler, insulter ou
attaquer les autres. Je dois en tout temps utiliser un langage
approprié sur le réseau.
Je ne dois pas utiliser la technologie pour transmettre ou
visualiser du contenu qui va à l’encontre de lois ou de
règlements, ou encore de la politique ou de la procédure des
écoles d’outre-mer des FAC – cela concerne notamment le
contenu protégé par un droit d’auteur et le contenu menaçant
ou obscène. L’envoi ou la réception de photos ou de messages
offensants, quelle qu’en soit l’origine, se traduira par une
suspension immédiate de certains privilèges.
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Je consens à ce qui suit :

Initiales de
l’élève

Initiales du
parent/tuteur

Je ne dois ni télécharger ni utiliser des programmes non
éducatifs comme des vidéos, des jeux ou de la musique.
Je ne dois pas porter atteinte au matériel ni le vandaliser, ce
qui signifie que je ne dois pas tenter d’endommager ou de
détruire l’équipement, les données, le système d’exploitation
ou les applications.
Mon utilisation de la technologie peut être surveillée et
enregistrée par les écoles d’outre-mer des FAC.
Ces règles sont conçues pour me protéger; si je choisis de les
enfreindre, l’école prendra des sanctions.

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 :
Signature de l’élève :

Autorisation du parent/tuteur (si l’élève à moins de 18 ans)
J’autorise mon enfant à utiliser les ressources technologiques des écoles d’outre-mer des FAC
et à utiliser ses appareils personnels conformément à la législation et aux politiques et
procédures des écoles d’outre-mer des FAC. J’ai discuté avec mon enfant de la manière dont il
convient d’utiliser ces ressources et appareils.

Signature du parent/tuteur :

Date :
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