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Directives concernant l'utilisation de l'Internet 
Les écoles du Yukon sont reliées à l’Internet par YESNet, le réseau étendu 

des écoles publiques du Yukon. Afin d’assurer le bon fonctionnement et la 

stabilité du réseau YESNet, les élèves doivent respecter les directives et les 

politiques d’utilisation décrites ci-dessous : 

 

1. L’accès à l’Internet dans les écoles est une ressource subventionnée par 

l’État et destinée à des fins pédagogiques seulement. 

2. Directives générales à l’intention des élèves au sujet de l’Internet : 

a. de la maternelle à la 3e année : utilisation dirigée par l’enseignant 

b. de la 4e à la 7e année : utilisation supervisée par l’enseignant 

c. de la 8e à la 12e année : utilisation avec la permission de 

l’enseignant 

3. Il est interdit aux élèves de jouer à des jeux, de télécharger des fichiers 

(mp3, jpg, Real Audio, films, etc.) ou d’installer des applications, sauf lorsque 

l’activité est supervisée et reliée au programme d’études. 

4. Il est interdit aux élèves d’utiliser : 

a. un service de courrier électronique personnel 

b. un service de messagerie instantanée (ICQ, MSN Messenger, etc.) 

c. des sites de clavardage 

d. un système de partage de fichiers (ex. Limewire, Acquisition) 

e. des blogues personnels, journaux et autres sites de réseautage 

personnel (c.-à-d. Facebook, Xanga, MySpace, etc.) 

5. Il est interdit aux élèves d’utiliser le réseau Internet de l’école pour y 

annoncer un produit ou un service, ou encore faire du lobbying. 
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6. On rappelle aux élèves qu’ils doivent respecter les lois canadiennes sur les 

droits d’auteur lorsqu’ils utilisent des ressources sur l’Internet pour des 

projets ou des recherches en classe. 

Directives concernant l’utilisation du serveur de l’école et de First 

Class (YESNet) 

Tous les élèves des écoles du Yukon disposent d’un espace de stockage de 

données sur le serveur de leur école et dans leur compte utilisateur First 

Class. 

1. Ils ne peuvent stocker dans ces dossiers que des données relatives à leur 

programme d’études. 

2. Les enseignants et le personnel du ministère ont accès au contenu des 

espaces de stockage réservés aux élèves. 

3. Ces espaces de stockage seront vidés à la fin de chaque année scolaire. 

4. Il est interdit aux élèves d’accéder ou de tenter d’accéder aux fichiers et 

dossiers d’autres élèves ou à ceux du personnel de l’école. 

5. Cyberintimidation - suspension des privilèges FC pendant le reste de 

l'année scolaire. 

 

Les élèves qui enfreignent n’importe laquelle des directives en matière 

d’utilisation de la technologie informatique seront passibles de sanctions 

disciplinaires, conformément aux règlements en vigueur à leur école et 

l’accès au réseau informatique de l’école pourrait leur être interdit. 

 

Je comprends les responsabilités et lignes directrices relatives à l’utilisation 

de l’Internet qui sont décrites ci-dessus et j’accepte de m’y conformer. 

Nom de l’élève: ________________  

Signature de l’élève:__________________ 

Signature du parent/tuteur:___________________ Date: __________ 

 


