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ORDINATEUR À LA MAISON

ENTENTE PArENT-ÉlèVE

Il EST ImPorTANT dE SoUlIgNEr qUE l’UTIlISATIoN dE l’ordINATEUr PorTABlE dU CSF à lA mAISoN EST UN PrIVIlègE. 

l’APPArEIl doIT STrICTEmENT SErVIr à dES FINS PÉdAgogIqUES. 
 
 
 éLèVE  ■ Je m’engage à utiliser mon ordinateur uniquement pour ce qui se rapporte aux projets de classe. J’obtiendrai la permission d’un enseignant pour tout autre usage 
  (jeux, écouteurs, visionnement, clavardage, messagerie instantanée, dVd, etc.).
 ■	 Je m’engage à ne pas installer ou télécharger d’applications sans la permission de mon enseignant.
 ■	 Je m’engage à savoir où est mon ordinateur à tous moments et à ne jamais le prêter. de plus, je ne prêterai pas l’adaptateur de courant ou la rallonge électrique, ni ne ferai de  
  copies des logiciels qui se trouvent dans l’ordinateur.
 ■	 Je m’engage à charger la pile de mon ordinateur portable chaque jour avant d’arriver à l’école. Je m’engage à transporter mon ordinateur dans son sac protecteur fourni par le  
  CSF à tous moments. Je m’assurerai que mon sac est bien fermé lors de mes déplacements et qu’aucun objet pouvant endommager l’ordinateur ne s’y trouve.
 ■	 Je m’engage à ne pas démonter l’ordinateur portable ni à tenter de le réparer.
 ■	 Je m’engage à ne pas endommager le ordinateur ni le sac protecteur. Ceci inclut faire des marques sur la surface de l’ordinateur portable, peinturer, apposer des autocollants,  
  dessiner, égratigner ou tout autre dommage. J’accepte de recevoir le même ordinateur portable chaque année.
 ■	 Je comprends que les règlements expliqués dans le Cahier de procédures et lignes directrices* sont stricts sur l’usage du langage ou d’images obscènes. Cette interdiction  
  s’applique aussi aux économiseurs d’écran, aux toiles de fond et aux photos ou images téléchargés sur l’ordinateur portable. 
 ■	 Je comprends que mon ordinateur portable peut être inspecté à n’importe quel moment sans préavis et que celui-ci reste la propriété du Conseil scolaire francophone.
 ■	 Je m’engage à suivre les directives énoncées sur le Formulaire de consentement ainsi que dans le Cahier de procédures et lignes directrices* sur l’utilisation des ressources  
  informatiques et du réseau de télécommunications.
 ■	 Je comprends que je suis responsable de sauvegarder mes propres fichiers. Je m’engage à ne pas copier ou distribuer de matériel soumis à des droits d’auteur.
 ■	 Je m’engage, en cas de problèmes, à avertir un enseignant dès que possible. 
 
 PARENT   ■ Je reconnais que mon enfant et moi devons nous conformer aux règles énoncées sur le Formulaire de consentement ainsi que dans le Cahier de procédures et lignes 
  directrices* sur l’utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunications.
 ■ à la suite d’une infraction à ces règlements, mon enfant pourrait se voir imposer des mesures disciplinaires.
 ■ Je reconnais que toute évidence en matière de vol frauduleux sera dirigée au Service de police et à la compagnie d’assurance pour des fins de poursuites.
 ■ Je m’engage à fournir un rapport policier en cas de vol de l’ordinateur portable.
 ■ Je m’engage à rendre l’ordinateur portable ainsi que tous les accessoires connexes prêtés par le Conseil scolaire francophone, en bonne condition au terme de l’engagement. 
 
 * Disponible sur le site Internet du CSF au / Also available in English at: 
  www.csf.bc.ca/technologie/politiques_reglements.php 
 
Note :  Les dommages délibérés ou accidentels seront facturés RéPARATIONS ET (OU) REMPLACEMENTS COÛTS 
 selon le coût effectif des réparations.      
    Écran brisé    325 $ 
    Clavier endommagé   50 $ 
    Adaptateur de courant brisé ou endommagé 75 $ 
    Pile perdue ou endommagée   100 $ 
    Boîtier (couvercle ou partie inférieure)  100 $ 
    Sac à dos    50 $ 
    Perte totale    500 $ ou +  
 
 
 Nom de l’élève : __________________________________________ Nom du parent : __________________________________________ 
   
 Nom d’utilisateur : __________________________________________ (par exemple : pio13sabe)
 
 
 ______________________________________________________ ______________________________________________________ 
 Signature de l’élève Signature du parent 
 
 
 ______________________________________________________ ______________________________________________________ 
 Date   Courriel du parent


