
 
 

 
 

 
 
 
 

Pour naviguer de façon sécuritaire sur le réseau et l’utiliser dans le respect des 
règles et des personnes, voici ce que tu dois savoir : 
 
Les renseignements personnels 
 

Dans le cadre d’une activité pédagogique sur Internet, ne divulgue pas d’informations personnelles 
(nom, photo, numéro de téléphone, adresse, âge, etc.). Même si un personnage d’un dessin animé te le 
demande, si l’on t’offre des cadeaux ou si c’est une condition d’accès à un site, un club ou un jeu, 
évite de remplir ces formulaires. Lorsque tu places un message dans un forum de discussion ou lorsque 
tu joins un service de clavardage (chat), ne fournis aucun renseignement personnel sur des tiers ou sur 
toi-même. 
 

Tu sais être prudent et te méfier des étrangers dans la vraie vie. Rappelle-toi de faire de même sur 
Internet. Il est défendu d’accepter de rencontrer un «cyberami» que tu aurais connu sur Internet. 
 
 

Contenus sur le réseau 
 

• Les messages que tu échangeras doivent être respectueux et conformes au code de vie de ton 
école. Tu ne peux donc pas produire ou partager des propos ou des images de nature haineuse, 
violente, indécente, pornographique, raciste ou incompatible avec la mission éducative de ton 
école. 

• Tu ne peux pas inviter les personnes que tu ne connais pas à clavarder sur FirstClass, peu importe si 
c’est pendant la journée à l’école ou le soir à la maison. 

• Lorsqu’un message ne t’inspire pas confiance, n’y réponds pas et informe un adulte. 
 

Utilisations du réseau 
 

• Tu peux naviguer seulement sur les sites autorisés par ton enseignant. 

• Dans le cadre d’activités pédagogiques, si tu utilises un moteur de recherche et que tu te retrouves 
par erreur sur un site douteux, tu dois revenir à la page précédente et avertir ton enseignant 
immédiatement. 

• Tu dois respecter les autres et ne pas accéder frauduleusement à leurs messages, leurs fichiers ou 
leurs dossiers.   

• À moins que ça soit dans le cadre d’activités pédagogiques proposées par ton enseignant, tu ne peux 
pas : 

- écouter la radio ou visionner des vidéos sur Internet; 
- participer à des jeux collectifs sur Internet; 
- télécharger ou installer des logiciels sur les ordinateurs de l’école; 
- télécharger des fichiers de musique ou des vidéos. 
Ces règles existent pour préserver l’efficacité du réseau et respecter les lois en vigueur. 
 

Code d’éthique 
en lien avec l’utilisation du  

réseau informatique pour 
les élèves du primaire 

de la CSVDC 



 

 
 

 
Moi, _____________________________________, j’ai lu « le code d’éthique en lien avec 
l’utilisation du réseau informatique pour les élèves du primaire de la CSVDC ». Au besoin, 
mon enseignant m’a aidé et expliqué ce que je n’arrivais pas à comprendre seul. 

Je comprends bien toutes les règles et toutes les informations qui s’y trouvent. 

Je comprends que la possession d’un compte de courriel et l’utilisation du réseau 
informatique de la CSVDC comportent des avantages, mais aussi des responsabilités.  

Si j’utilise ces ressources informatiques à la maison, mes parents s’engagent à me superviser 

afin que je respecte les mêmes règles qu’à l’école. 

Je comprends que le non-respect du code d’éthique peut entraîner diverses conséquences 
telle la suspension de l’accès au réseau pour une période indéterminée. 
 

 

Signature de l’élève : ___________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date : ________________ 
 
 
 


