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CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LES ÉLÈVES DU CEPEO 
SUR L’UTILISATION RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC) 
(Référence : Politique TIC01_Utilisation responsable des technologies de l’information 

et des communications) 
Au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), nous croyons que la technologie peut 
être un outil puissant pour favoriser l’apprentissage et reconnaissons l’importance d’une utilisation 
responsable des TIC en lien avec les principes de citoyenneté numérique. Tous les élèves (et leurs 
parents/tuteurs) doivent signer ce contrat d’engagement avant d’obtenir l’accès aux ordinateurs de l’école 
et de se servir d’un appareil numérique personnel à l’école. Ceci peut comprendre un ordinateur portable, 
une tablette, un téléphone cellulaire ou tout autre appareil sans fil qui permet d’accéder à Internet. 
 

J’ACCEPTE… 

● d’utiliser et de ne jamais partager le nom d’usager et le mot de passe qu’on m’a donnés à l’école; 
● de faire preuve de respect et de courtoisie dans mes communications électroniques et de ne 

jamais participer à de l’intimidation (bullying) en ligne; 
● de faire part à un membre du personnel de l’école de tout message que je reçois qui est de 

nature inappropriée, qui me rend mal à l’aise ou qui me demande de divulguer des informations 
personnelles et au sujet des autres; 

● de prendre soin de l’équipement électronique mis à ma disposition; 
● d’obtenir la permission d’un membre du personnel (ou des amis) avant de prendre des photos ou 

des vidéos à l’école et lors d’activités scolaires; 

● le fait que si mon appareil numérique personnel se fait briser ou voler à l’école, ce n’est pas la 
responsabilité de l’école ou du CEPEO de le réparer ou le remplacer; 

● d’utiliser les réseaux sans fil de l’école de façon responsable et de ne pas télécharger ou utiliser 
des programmes qui ne sont pas approuvés pour fins d’apprentissage tels des vidéos, des jeux 
ou de la musique; 

● de respecter le code de conduite et le plan de citoyenneté numérique de l’école. 

J’accepte de respecter les règles énumérées dans ce contrat. Sinon, mes privilèges d’accès au 
réseau, aux ordinateurs de l’école et à un appareil numérique personnel pourraient être 
révoqués soit de façon temporaire ou permanente à l’entière discrétion du CEPEO. 

Nom de l’élève (en caractères d’imprimerie) :  

Signature : __________________________________________   Date :_____________________ 

Approbation du parent/tuteur (si l’élève à moins de 18 ans) 
J’ai discuté avec mon enfant de l’importance d’une utilisation responsable des technologies de 
l’information et des communications (TIC) dans le respect des lois et politiques du CEPEO. Je suis 
d’accord qu’à l’école, mon enfant ait accès aux TIC fournies par le CEPEO et le cas échéant, qu’il 
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utilise un appareil numérique personnel. 

Signature du parent/tuteur : _______________________________ Date : ___________________ 

GOOGLE APPS POUR L’ÉDUCATION 

Le CEPEO permet l’utilisation de Google Apps pour l’Éducation en salle de classe. Il s’agit d’une suite 
de logiciels Web gratuits qui comprend le courriel, un programme de création de documents, des 
calendriers communs et des outils de collaboration dont un YouTube CEPEO. Pour garantir la sécurité 
de l’environnement d’apprentissage en ligne des élèves, certaines restrictions ont été mises en place 
selon l’année scolaire : 

 

 Google Agenda Courriel Drive Classroom Blogger Hangouts Chaîne 
Youtube 

Google
+ 

 
         

Mat et Jar non non non non non non non non non 

1re et 2e * oui oui interne oui oui non non non non 

3e à 6e oui oui interne oui oui oui oui  non non 

7e à 9e oui oui externe oui oui oui oui oui non 

10e à 12e oui oui externe oui oui oui oui oui oui 

 
Les comptes Google fournis aux élèves sont hébergés par Google Inc. et sujets aux conditions 
d’utilisations décrites dans le contrat de service intervenu entre le CEPEO et Google Inc. Voir le 
« Contrat Google » dont une copie est disponible au 
https://gsuite.google.com/intl/fr/terms/education_terms.html . Vous pouvez demander à l’école de vous 
remettre une copie papier. Le personnel de l’école, la direction et les parents ont tous accès aux 
comptes de courriel des élèves à des fins de supervision. Les élèves ne doivent pas s’attendre au 
respect de leur vie privée dans le système Google Apps. 
*  À noter que lors de la première année de mise en œuvre pour les comptes Google en 1re et 2e années, les 

comptes seront utilisés selon les pratiques pédagogiques préconisées à l'école. 

AUTORISATION D’UTILISATION 

1. Je donne la permission à mon enfant d’avoir accès et d’utiliser Google Apps pour Éducation; 
2. Mon enfant et moi avons pris connaissance des conditions d’utilisation, les acceptons et 

s’engageons à y adhérer; 

https://gsuite.google.com/intl/fr/terms/education_terms.html
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3. Je consens à ce que Google Inc. soit autorisé à transmettre, à divulguer ou à rendre accessible 
au CEPEO, pour des fins de supervision et des fins pédagogiques, tout contenu, tout 
renseignement ou toute autre donnée ou information fournis par mon enfant par le biais de 
Google Apps pour l’Éducation; 

4. Je consens à ce que le CEPEO (y compris des membres de la direction et le personnel 
enseignant) ait accès à tout contenu, tout renseignement ou toute autre donnée ou information 
fournis par mon enfant par le biais de Google Apps pour l’Éducation, pourvu que le CEPEO 
n’utilise et ne divulgue cette information que pour des fins pédagogiques ou pour déterminer si 
une infraction à la loi ou aux politiques du CEPEO a été commise; 

5. Je reconnais que le CEPEO et Google Inc. pourraient être tenus de divulguer le contenu, les 
renseignements ou toute autre donnée ou information fournis par mon enfant par le biais de 
Google Apps pour l’Éducation si les lois applicables l’exigent; 

6. Je conviens de veiller à ce que mon enfant en fasse un usage acceptable lorsqu’il ou elle ne se 
trouve pas sur la propriété du CEPEO. 

Signature du parent/tuteur : ________________________ Date :____________________ 

 


