Droits et responsabilités en matière de citoyenneté numérique

La citoyenneté numérique implique la compréhension des questions sociales, éthiques et légales liées
à tous les aspects de la technologie, en vue d’assurer son utilisation appropriée et efficace. Il existe des
droits et responsabilités qui vont de pair avec le fait d’être un bon citoyen numérique. Les droits et
responsabilités décrits ci-dessous s’appliquent à tous les utilisateurs du réseau de la Commission
scolaire Central Québec.
J’ai le DROIT:
J’ai la RESPONSABILITÉ:
 de travailler dans un environnement sûr,  de contribuer à une culture positive
approprié et sécuritaire, exempt de toute
d’apprentissage et de travail;
forme de harcèlement;
 d’utiliser les installations et l’équipement
des établissements scolaires et du centre
 d’utiliser le réseau de la Commission
scolaire à des fins éducatives et de travail;
administratif, ainsi que des appareils
personnels, de façon appropriée, responsable
 d’être respecté en tant que personne;
et respectueuse;
 d’exprimer mes opinions, mes idées et mes
sentiments tout en gardant à l’esprit les  de respecter les autres et leur droit à leur vie
privée;
droits des autres;
 d’avoir mon identité numérique protégée de  de faire une utilisation sécuritaire,
appropriée, légale et responsable des
toute utilisation non autorisée;
technologies de l’information;
 de rapporter à la personne détenant
l’autorité appropriée tout geste qui  de protéger mon information personnelle et
celle des autres;
compromet un environnement sécuritaire
d’apprentissage et de travail.
 d’utiliser la technologie pour améliorer les
méthodes d’apprentissage et de travail.
Acceptation de l’utilisateur
J’ai pris connaissance de la Politique sur les utilisations acceptables des technologies de l’information
et je la comprends. J’accepte de m’y conformer et je comprends que si j’enfreins l’une ou l’autre de
ses dispositions, je pourrais perdre mon accès aux systèmes électroniques et subir toute sanction
prévue au code de conduite des établissements scolaires, des conventions collectives et des
règlements régissant les conditions de travail. Je comprends aussi que la Commission scolaire
pourrait avoir recours à des poursuites en justice.
Nom de l’utilisateur:

Signature
l’utilisateur:

de

Consentement d’un parent / du tuteur (Les utilisateurs âgés de moins de 18 ans doivent obtenir le
consentement d’un parent/de leur tuteur)
En tant que parent / tuteur de l’élève dont le nom figure ci-dessus, j’ai pris connaissance des
règlements énoncés précédemment et je les comprends; je sais que je peux consulter la version
intégrale de la Politique sur les utilisations acceptables des technologies de l’information sur le site
Web dont l’adresse apparaît plus bas ou à l’établissement scolaire que mon enfant fréquente. Je
donne la permission à mon fils / à ma fille d’avoir accès aux services du réseau comme le courrier
électronique et l’Internet.
Nom du parent / tuteur
(veuillez écrire en lettres moulées):
Signature d’un parent / du tuteur:
Date:

La version complète de la politique est disponible sur le site internet de la commission scolaire : www.cqsb.qc.ca
CONTINUONS À APPRENDRE

