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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 867-667-8326, ou, sans frais, au 1-800-661-0408 poste 8326, 
Ministère de l’Éducation, 1000, boul. Lewes, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6.

Les parents et les élèves sont priés de lire la politique du ministère de l’Éducation concernant 
l’utilisation de la technologie et de signer au verso du document. Les élèves âgés de 19 ans ou 
plus peuvent signer sans supervision parentale.

1.  Je garde mon nom d’utilisateur et mon mot de passe confidentiels.

2.  Je comprends que les appareils technologiques de l’école sont principalement destinés aux 
travaux scolaires.

3.  Je me conduis en citoyen numérique honnête : j’utilise la technologie en faisant preuve de 
respect envers les autres et envers moi-même.

4.  Je comprends que je suis responsable de mes actions quand j’utilise la technologie, à l’école 
comme à l’extérieur.

5.  Je ne consulte pas, ni ne télécharge ou téléverse, de contenu illégal, inapproprié ou qui pourrait 
causer préjudice aux autres.

6.  Je ne prends aucune photo ou vidéo d’autres élèves sans leur permission. De même, je ne 
publie aucune photo sans la permission des personnes qui y apparaissent.

7.  Je respecte le travail des autres élèves : je demande leur permission avant d’accéder à leurs 
travaux, de les copier, de les effacer ou de les modifier.

8. Je n’oublie pas que je dois respecter les lois canadiennes sur le droit d’auteur lorsque j’utilise 
des ressources sur Internet pour des projets en classe.

9.  Je comprends que même si j’utilise mon propre appareil à l’école, je dois respecter les 
instructions de mon enseignant et la présente politique.

10. Je signale immédiatement à mon enseignant tout dommage aux appareils ou aux logiciels, la  
 cyberintimidation, le contenu inapproprié et tout autre motif à préoccupation.

11. Je comprends que l’école prendra des mesures appropriées si je ne respecte pas les règles. 

J’ai lu la politique d’utilisation de la technologie informatique définie ci-dessus. J’ai bien compris 
les attentes et les responsabilités liées à l’utilisation de la technologie qui y sont décrites. 

__________________________________________       ______________________________________________ 
Nom de l’élève (en lettres détachées)       École

______________________________________      ______________________________       ________________
Nom du parent ou du tuteur                    Signature        Date
(en lettres détachées)


