
	

Les renseignements personnels recueillis aux termes des présentes le sont conformément aux lois suivantes : la Loi sur 
l’Éducation et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ces renseignements serviront à confirmer le 
consentement des parents quant à la publication de photos des élèves et de leurs travaux. Si vous avez des questions sur la 
collecte de ces renseignements, contactez le coordonnateur, Accès à l’information et protection de la vie privée, Services 
technologiques et Informations aux élèves, au 667-8326, ou, sans frais, au 1-800-661-0408 poste 8326, Ministère de 
l’Éducation, 1000, boul. Lewes, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6. 
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Politique d’utilisation de la technologie informatique — Élèves de la maternelle à la 3e année 
 
Les parents sont priés de lire la politique du ministère de l’Éducation (ci-dessous) à leur enfant. Nous leur 
demandons ensuite de bien vouloir signer le document, pour confirmer qu’ils l’ont bien compris.  

 
1. Je demande la permission d’un adulte avant d’utiliser l’ordinateur ou l’iPad.  
 
2. Les seules pages et applications Web que je consulte sont celles autorisées par mon enseignant 

ou mon enseignante.   
 
3. En cas de problème (si je crois avoir fait une erreur ou si je ne sais pas quoi faire), je demande l’aide 

d’un adulte.  
 
4. J’avertis un adulte si quelque chose qui me dérange ou qui est inapproprié s’affiche à l’écran.  
 
5. Je fais preuve de respect lorsque je publie des choses à propos des autres ou de moi-même.  
 
6. Je demande la permission avant de publier des photos.  
 
7. Je prends connaissance des règles de partage en ligne et je m’efforce de les respecter.  
 
8. Je comprends que si je ne respecte pas les règles, je pourrais perdre le privilège d’utiliser 

l’ordinateur ou l’iPad. 
 
J’ai lu la politique d’utilisation de la technologie informatique avec mon enfant et je confirme que nous la 
comprenons tous les deux.   

 
 
Nom de l’élève _______________________ 

 
 
École ________________________________ 

                            (en lettres détachées) 
 
Nom du parent ou du tuteur 
____________________ 
                                 (en lettres détachées) 

 
 
Signature______________________________ 

Date ________________________________ 


