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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

ENTENTE D’ENGAGEMENT
Le réseau informatique, qui comprend l’ensemble des logiciels, des applications et de l’équipement
technologique gérés par le Conseil, est un outil d’apprentissage, de recherche et de communication
mis à la disposition de l’élève. Toute utilisation par l’élève qui ne respecte pas les modalités de la
directive administrative peut mener à des conséquences disciplinaires prévues au code de vie de
l’école. De plus, l’utilisation des appareils numériques personnels (ANP) et l’accès au réseau sans
fil sont un privilège et non un droit.
Je, ________________________________________, m’engage à :
 assumer la responsabilité de mes actions lors de mon utilisation du réseau informatique
conformément à la directive administrative ÉLV 3.27 Citoyenneté numérique et la ÉLV 3.30
Appareils numériques personnels (ANP) du Conseil;
 protéger mon mot de passe personnel et assumer la responsabilité pouvant découler d’une
utilisation non autorisée de mon mot de passe sur le réseau;
 respecter le droit d’auteur et la propriété intellectuelle et consulter mon enseignant si mon
utilisation envisagée est légale et acceptable;
 informer mon enseignant ou toute autre personne responsable d’activité ou de contenu
illégal ou inacceptable sur le réseau;
 respecter le matériel informatique mis à ma disposition et informer mon enseignant de tout
bris, abus ou acte de vandalisme lié à ce matériel;
 rédiger mes communications électroniques dans un langage respectueux et courtois qui
respecte le code de vie de l’école et la mission d’éducation catholique de langue française
du Conseil;
 utiliser mon ANP en respectant les modalités établies dans le code de conduite de l’école;
 ranger ou remettre mon ANP lorsque l’outil n’est pas nécessaire dans le cadre de l’activité
pédagogique ou lors d’une utilisation inacceptable;
 être responsable de la sécurité et de l’entretien de mon ANP;
 utiliser mon ANP en protégeant mon identité numérique et en agissant avec respect envers
les autres citoyens numériques lors de mes activités en ligne.
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J’accepte que les activités suivantes, sans s’y limiter, ne sont pas permises sur le réseau
informatique :
• transmettre du matériel protégé par les droits d’auteur, violent, menaçant ou obscène, ou
qui suggère la pornographie, le racisme, le sexisme, ou la discrimination en tout genre;
• installer des logiciels piratés;
• entamer ou participer à des activités liées à la cyberintimidation telles qu’envoyer ou
recevoir toute information qui a pour but de gêner, harceler ou intimider une autre personne;
• faire du lobbying politique ou de la publicité à des fins personnelles;
• entamer ou participer à des activités frauduleuses;
• vandaliser le réseau ou les outils donnant accès au réseau;
• installer, transférer ou créer des virus informatiques;
• essayer d’obtenir l’accès non autorisé aux ressources, entités ou données;
• endommager ou détruire les données d’un autre utilisateur du réseau informatique ou de
tout autre réseau relié à l’Internet;
• entamer ou participer à toute autre activité considérée illégale selon les lois et règlements
en vigueur;
• contrôler l’accès à de l’information pour des raisons personnelles;
• visiter des sites Internet affichant du contenu obscène ou haineux;
• faire ou afficher en ligne des remarques, propositions ou données indécentes;
• se livrer à une activité douteuse ou contentieuse non énumérée ci-dessus.
Cette entente d’engagement doit être signée par l’élève de 4e et 9e année
et le parent ou tuteur lors de l’inscription à l’école ainsi que lorsque son enfant est en 4e et
9e année.
ÉCOLE :
DÉCLARATION DE L’ÉLÈVE (de la 4e et 9e année)
J’accepte et je m’engage à respecter les modalités de cette entente d’engagement.
Nom :

Date :

Signature :
DÉCLARATION DU PARENT OU TUTEUR (lors de l’inscription à l’école ainsi
que lorsque son enfant est en 4e et 9e année)
J'ai lu l’entente d’engagement de mon enfant et je comprends que l'accès et l’utilisation du
réseau informatique est un privilège accordé par le Conseil.
Je comprends que :
• le Conseil met en place des mesures raisonnables pour assurer le bon fonctionnement
et la sécurité de son réseau informatique;
• mon enfant perd ses droits à la vie privée en utilisant le réseau informatique à des fins
personnelles.
Par la présente, je donne la permission au Conseil d'accorder l’accès et l’utilisation du réseau
informatique à mon enfant et j’accepte d’appuyer l’école dans la mise en œuvre de cette
entente d’engagement.
Nom :

Date :

Signature :
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