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Il est important que tous les élèves de l’école St-René utilisent les outils 

technologiques mis à leur disposition de façon adéquate, à l’intérieur comme à 

l’extérieur de l’établissement. À cet effet, l’élève doit prendre connaissance des 

comportements attendus de sa part. Toute effraction à ce code de vie 

s’accompagnera de conséquences qui seront fixées par l’école. 

 

Les élèves du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 

sont assujettis au respect de la Politique relative à la sécurité de l’information, à 

l’utilisation des ressources informationnelles et à la protection des 

renseignements personnels du CSSDGS. 

 

L’utilisation des ressources informationnelles (incluant toute information, 

document, logiciel, appareil informatique, etc.) par un élève peut faire l’objet de 

vérifications à la demande de la direction de l’établissement lorsque celle-ci a des 

motifs sérieux de croire que l’utilisation des ressources informationnelles par un 

élève contrevient à la politique ou aux lois et règlements en vigueur. La vérification 

ainsi faite est strictement et directement liée aux motifs identifiés par la direction 

et peut être faite en accédant aux logiciels ou appareils utilisés par un élèves, 

incluant ceux dont l’utilisation serait protégée par mot de passe.     

 

Comportements attendus 

1. Je m’engage à utiliser mes outils technologiques pour mes apprentissages. 

a. J’utilise les outils technologiques pour communiquer avec mon enseignant 

et pour mes travaux scolaires et non pour le divertissement. 

b. Je m’assure que mon appareil soit rechargé afin de participer aux activités 

de la classe. 

c. Je respecte la Netiquette. 

 

2. Je m’engage à adopter un comportement sécuritaire en ligne. 

a. Je ne partage pas mon mot de passe et je n’utilise pas les informations de 

connexion d’un autre élève. 

b. Je ne diffuse pas d’informations relatives aux activités de la classe à 

l’extérieur de la Teams de la classe. 

c. Je n’utilise pas mes informations de connexion du CSSDGS pour 

m’authentifier sur un site qui n’est pas sécurisé. 

d. Pour partager une photo de moi, je demande l’autorisation à mes parents. 



3. Je m’engage à utiliser les ressources numériques de façon respectueuse et 

conforme à la loi sur la propriété intellectuelle. 

a. J’utilise des banques de sons, d’images ou des vidéos libres de droit. 

b. Je donne les références des éléments audiovisuels que j’utilise. 

c. Je prends soin du matériel qu’on me prête. 

 

4. Je m’engage à agir de façon respectueuse envers les autres. 

a. J’utilise des mots qui sont polis et gentils. Je ne dis pas de méchancetés 

ou de faussetés. 

b. Je suis respectueux avec toutes les personnes. 

c. Je ne partage rien sans l’autorisation des personnes concernées (photo, 

vidéo, enregistrement vocal). 

d. Je respecte les documents que d’autres personnes ont créés. 

 

5. Je m’engage à signaler tout comportement qui me semble enfreindre le présent 

code de vie ou toute utilisation que je juge inappropriée. 

a. Je collabore avec le personnel de l’école afin de rendre l’environnement 

numérique agréable et sécuritaire pour moi et pour les autres. 

 

Attestation de prise de connaissance 

Je, ____________________________, reconnais avoir pris connaissance du 

présent code de vie et avoir discuté de son contenu avec mon enfant, 

_______________________________.  Je reconnais l’importance d’assurer 

une surveillance de mon enfant lorsqu’il utilise les ressources informationnelles 

que l’école met à sa disposition.  Je m’engage à assurer le respect du présent 

code de vie par mon enfant.  

 

Signature du parent ou de la personne qui a la charge de l’élève :  

____________________________________________ 


