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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

MATERNELLE 
 à 3e ANNÉE

QUANd J’UTIlISe leS reSSoUrCeS INformATIQUeS dU CoNSeIl SColAIre frANCoPhoNe de lA ColomBIe-BrITANNIQUe: 
 
JE M’ENGAGE À ME PROTÉGER. 

  ■ l’ordinateur est un outil pour apprendre. Je l’utilise seulement pour les travaux scolaires. 
  ■ Je communique seulement avec les personnes que je connais.
  ■ lorsque je reçois un message d’une personne que je ne connais pas, je demande l’aide d’un adulte avant de l’ouvrir.
  ■ Je ne donne pas mon mot de passe, même à mes meilleurs amis.
  ■ Je partage mes photos et projets seulement avec les personnes que je connais et avec l’autorisation d’un membre du personnel de l’école.
 
JE M’ENGAGE À PROTÉGER LE MATÉRIEL. 

  ■ Je prends soin de l’ordinateur avec lequel je travaille. 
  ■ Je range mon ordinateur après chaque utilisation. 
 
 
JE M’ENGAGE À PROTÉGER LES AUTRES. 

  ■    Je respecte les autres sur Internet et je ne dis pas des choses qui peuvent nuire à leur réputation.
  ■ en cas de cyberintimidation, je stoppe, je bloque et je dénonce à un adulte responsable. Je sauvegarde les conversations intimidantes 
   pour les montrer à mon enseignant.
  ■ lorsque j’utilise de l’information tirée d’Internet, il faut en citer la source.
  ■ J’utilise des photos et images libres de droit. 
 
 
 SI JE NE RESPECTE PAS LES RÈGLES, DES CONSÉQUENCES SERONT APPLIQUÉES PAR LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE. JE POURRAIS ÉGALEMENT PERDRE 
 
 LE DROIT D’UTILISER LES RESSOURCES INFORMATIQUES DU CSF. 

 
 SIGNATURE DE L’ÉLèVE    SIGNATURE DU PARENT / TUTEUR-TRICE  
     En tant que parent ou tuteur-trice, j’ai lu et j’ai expliqué à mon enfant les règles  
     d’utilisation de l’ordinateur et d’Internet et je l’autorise à utiliser ces ressources  
Nom de l’élève : __________________________________ à l’école. 
      
Nom de l’école :  __________________________________ Nom du parent : __________________________________ 
 
Niveau scolaire :  __________________________________ Courriel : __________________________________ 

 
______________________________________________ ______________________________________________ 
Signature de l’élève   Signature du parent 
 
______________________________________________ ______________________________________________ 
Date     Date

CODE DE CONDUITE DES ÉLèVES
les ressources informatiques sont mises à la disposition des élèves par le CSf pour favoriser les apprentissages.
l’utilisation des ressources est un privilège et non un droit. le texte complet de la Politique d’utilisation des ressources
informatiques et du réseau de télécommunication du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique se
trouve sur son site web à www.csf.bc.ca/technologie/politiques_reglements.php
(English version also available at this address).


