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Politique  sur la publication des 
sites Web des écoles du Yukon 
 
 
Objectif 
Les sites Web des écoles sont un 

moyen efficace de communiquer divers aspects des activités quotidiennes 

d'une école aux parents, à la communauté, aux élèves et aux enseignants. 

 

Lignes directrices 
 

Afin de s'assurer que les renseignements publiés sont appropriés pour le 

milieu pédagogique, les lignes directrices suivantes ont été établies pour le 

contenu, la protection de la vie privée et la gestion des sites Web des écoles. 

 

1. Tout le contenu, les liens et les photos publiés sur le site Web d'une école 

devraient être appropriés pour le milieu pédagogique et directement reliés 

aux objectifs du site Web de l'école. 

 

2. Toutes les pages Web de l'école et les modifications apportées au site Web 

de l'école doivent être approuvées par l'administration de l'école avant d'être 

publiées sur le Web.   

 

a. Les enseignants qui gèrent des pages Web consacrées aux travaux en 

classe ou au devoirs sont responsables du contenu, de l'exactitude et de la 

pertinence des données publiées. 

 

3. La signature d'un parent/tuteur est nécessaire avant de publier tout 

renseignement à propos d'un élève (nom, travail ou photo) sur le site Web 

d'une école.   

 

a. Les noms des élèves ne doivent pas être publiés avec des photos 
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individuelles ou de groupe sur le site Web de l'école.   

b. Seul le prénom de l'élève doit être utilisé pour désigner un travail écrit 

publié sur le site Web d'une école. 

 

4. Les lignes directrices canadiennes sur les droits d'auteur s'appliquent à 

tout le contenu publié sur les sites Web des écoles. 

 

J’ai pris connaissance des lignes directrices mentionnées ci-dessus et 

(veuillez cocher un des choix) 

 

 J'autorise 

 
 

 Je n’autorise pas 

 

 

l’école _______________________à publier du matériel concernant mon 

 

enfant______________________(prénom et nom de famille) sur son site 

Web. 

 

Nom du parent/tuteur: ________________________ 

  

Signature du parent/tuteur:_____________________ Date: __________ 

 

 


