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< L’exemple suivant montre une convention adaptée aux élèves de la 4e à la 6e année scolaire:> 

Elève:  _________________________________ 

 

Enseignant(e): _________________________________ 

 

Classe: _________________________________ 

 

Je connais les points suivants et m’engage à les respecter. 

• L’utilisation d’internet à l’école n’est autorisée que sous surveillance d’un(e) enseignant(e). 

• Je n’utilise internet que dans le but convenu avec mon enseigant(e). 

• Le téléchargement et la copie de logiciels à des fins privées ne sont pas autorisés. 

• Je garde mon mot de passe pour moi. 

• Sur internet, je ne dévoile pas d’informations personnelles me concernant ou concernant d’autres 

personnes.  

 

• Je choisis un nom d’utilisateur pour mon adresse e-mail ou un nickname pour le chat, les forums, etc. ne 

permettant pas de deviner ma véritable identité. 

• Je ne rencontre en aucun cas les personnes dont j’ai fait la connaissance en ligne sans en discuter au 

préalable avec mes parents et sans me faire accompagner. 

• Les contenus non sécurisés disponibles en ligne éveillent ma méfiance car je sais que sur internet, tout ne 

correspond pas forcément à la vérité. 

• La plupart des films, textes, images ou morceaux de musique que l’on trouve sur internet sont protégés par 

le droit d’auteur et ne peuvent pas être utilisés librement. Je tiens donc compte des directives s’appliquant 

dans ce domaine et renonce aux copies pirates de programmes, musique, etc. 

• Pour élaborer des travaux qui ne sont pas destinés à être publiés, j’ai le droit d’utiliser des textes ou des 

photos trouvés sur internet. J’indique dans tous les cas leur source. 

 

• Je n’ai pas l’autorisation de modifier les travaux des autres élèves sans leur accord. 

• Je sais que notre école interdit les contenus pornographiques ou racistes ainsi qu les représentations de la 

violence. Je ne consomme pas de telles pages internet et renonce également à les rechercher. 

• Lorsque je communique avec les autres utilisateurs par courriel ou dans les forums et les chats, je fais preuve 

de politesse et de respect. Je renonce en particulier aux insultes et aux menaces. 

• Je ne publie rien sur internet sans l’accord préalable de l’enseignant(e) responsable. 

• Je ne donne pas mon adresse électronique à n’importe qui. 
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• J’assume la responsabilité de mes courriels et ne lis ni n’efface les courriels de quelqu’un d’autre.  

• J’annonce immédiatement les contenus douteux que je reçois ou qu’il m’est donné de voir par hasard à 

l’enseignant(e) ou à mes parents. 

• En cas de doute, je m’adresse à mon enseignant(e) ou à mes parents. 

• Je n’effectue pas d’achats ou de commandes sur internet depuis l’école (à moins que l’enseignant(e) ne l’ait 

autorisé). 

• Je sais que l’enseignant(e) peut vérifier l’historique des pages internet que j’ai consultées. 

 

L’utilisation d’internet est un privilège et non un droit. Si je ne respecte pas les règles, je ne serai plus 

autorisé(e) à utiliser internet pendant un certain temps, en fonction de la gravité de l’infraction. Mes 

parents, la direction de l’école et, dans les cas graves, la commission scolaire en seront informés. Le 

cas échéant, je devrai m’attendre à une sanction. 

 

 

 

Date:  ____________________  

 

Elève: ____________________ 

 

Enseignant(e): ____________________ 

 

 

Explication pour le représentant légal: 

Nous acceptons que notre fils/notre fille ________________________________ utilise internet à l’école de 

manière indépendante. Nous acceptons les points de cette convention. 

 

 

Date:  ____________________  

 

Représentant légal: ____________________ 


