CODE D’ÉTHIQUE POUR L’UTILISATION D’INTERNET
À L’ÉCOLE VICTOR-ROUSSELOT
Le code d’éthique est conçu pour les élèves et le personnel. Il est important que les
utilisateurs adhèrent à un code d’éthique conforme aux objectifs éducatifs du centre.
Le code d’éthique affirme la primauté de la mission éducative. Il fixe les balises mises
de l’avant et qui servent de modèle pour l’utilisation d’Internet. L’adhésion à un code
d’éthique est une censure non technique qui nous ramène à la mission éducative.
ENGAGEMENT
Chaque élève utilisant Internet certifie avoir pris connaissance des disposition suivantes
et s’engage à les respecter.
 Je m’engage à ne pas consulter, télécharger ou diffuser des documents (textes
ou images) qui portent atteinte à la dignité de la personne, présentent un
caractère pornographique, incitent à la haine raciale, constituent une apologie
du crime ou de la violence;
 Je n’enverrai aucun message insultant, grossier ou menaçant;
 Je ne répondrai à aucun message qui contient des propos haineux ou
malveillants ou qui me rend mal à l’aise. Ce n’est pas de ma faute si je reçois un
message de cette sorte. Je parlerai à mon enseignant(e) dès que je trouve ce
type de message;
 Je ne donnerai pas d’informations personnelles sur moi ou un(e) ami(e) telles
que mon adresse, mon numéro de téléphone, ma photo, l’adresse ou le numéro
de téléphone au travail de mes parents ou le nom et l’adresse de mon école
sans la permission de mon enseignant(e);
 Je n’accepterai pas de rencontrer en personne quelqu’un que j’ai « contacté »
sur Internet sans d’abord en parler avec mes parents ou mon enseignant(e);
 Je respecte la vie privée des gens;
 Je me soucie de la sécurité des données qui transitent sur Internet;
 Je ne croirai pas tout ce que je lis dans Internet. Quand j’y ferai des recherches,
je vérifierai toujours la source d’information;
 Je demande l’autorisation avant de télécharger ou d’imprimer des documents;
 Je respecte les objectifs éducatifs de l’école;
 Je m’engage à respecter les équipements informatiques;
 Je rapporte à l’autorité toute problématique éthique ou technique liée à
l’utilisation d’Internet.
Important :

Contrat à faire signer par les enseignants les élèves des 2e et 3e cycles.
Contrats à conserver par les enseignants.

CONTRAT D’UTILISATION D’INTERNET
À L’ÉCOLE VICTOR-ROUSSELOT
Un engagement par contrat avec l’utilisateur-élève.

Pour les élèves de 2e et 3e cycles
Mon enseignant(e) m’a bien expliqué et j’ai bien compris le code
d’éthique à respecter en réseau à l’ordinateur.

Nom de l’élève : ________________________

Classe de : _______________________
Groupe : _______________________

Signature : ______________________

Suite formulaire 8-9.07

Date : _______________

