
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme élève, lorsque j’utilise les ressources informationnelles de la Commission scolaire des 

Sommets je m’engage à : 
  

Respecter les autres : 
 

 Je n’utilise pas les ressources informationnelles pour nuire à la réputation de quiconque, 

de la Commission ou de ses établissements; 
 

 Je ne divulgue pas d’informations personnelles inappropriées à mon sujet sur des sites 

web, dans des forums de discussion ou à d’autres endroits publics virtuels ; 
 

 Je ne divulgue pas d’informations personnelles inappropriées au sujet d’autres personnes 

sur des sites web, dans des forums de discussion ou à d’autres endroits publics virtuels ; 
 

 Je n’utilise pas les ressources informationnelles à des fins de propagande, de harcèlement, 

d’intimidation ou de menace sous quelque forme que ce soit; 
 

 Je ne transmets pas un courrier électronique de façon anonyme ou en utilisant le nom 

d'une autre personne ou un pseudonyme; 
 

 Je n’utilise pas le nom de la Commission scolaire des Sommets et de ses établissements, 

sans son autorisation et plus spécifiquement, mais sans s’y limiter, je ne crée pas de 

blogue, de site Web, de page Web ou tout autre média social, au nom de la Commission 

scolaire des Sommets ou de l’un de ses établissements.  
 

 Je n’affiche pas mes propos personnels comme étant ceux d’une autre personne, ceux de 

la Commission ou ceux d'un établissement dans des groupes de discussions, des séances 

de clavardage, des blogues, des forums. Je n'utilise pas de mode d'échanges d'opinions de 

manière à laisser croire que les opinions que j’y exprime sont endossées par la 

Commission ou par un établissement. 
 

 Je n’utilise pas les ressources informationnelles afin de commettre ou de tenter de 

commettre une infraction aux lois régissant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 
 

 

 

Code de conduite sur l'utilisation des ressources informationnelles 

pour les élèves du secondaire, de la formation professionnelle  

et de la formation générale adulte 

de la Commission scolaire des Sommets 

 



 

 

 

 

 

 Je ne télécharge, stocke, diffuse, utilise ou produis pas un contenu numérique utilisant 

des propos ou des images de nature haineuse, violente, grossière, diffamatoire, 

offensante, perturbatrice, dénigrante, pornographique, ou à caractère discriminatoire basé 

sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, 

la condition sociale ou le handicap de quiconque. 

 

Respecter le matériel qui est mis à ma disposition : 

 

 Je n’installe pas un logiciel non autorisé ou sans licence. 
 

 Je n’utilise pas, ne participe pas directement ou indirectement à la reproduction illicite 

d'un logiciel ou d’un contenu numérique; 
 

 Je ne modifie ou ne détruis pas un logiciel, ou tout autre contenu numérique, incluant 

les banques de données, ou je n’y accède pas sans l'autorisation de son propriétaire; 
 

 Je n’utilise pas les ressources informationnelles pour transmettre de la publicité, faire de la 

promotion ou effectuer des transactions dans le cadre d'un commerce personnel; 
 

 Je n’utilise pas les ressources informationnelles pour participer à des jeux d'argent et de 

hasard, de quelque nature que ce soit; 
 

 Je ne participe pas à des activités de téléchargement illégal (musique, jeux, logiciels, etc.); 
 

 Je ne participe pas à des activités de piratage informatique; 
 

 Je ne participe pas à des jeux sur Internet sauf si cette participation s’inscrit dans le cadre 

d'une activité pédagogique ou parascolaire étroitement supervisée et qu'elle se déroule 

dans un contexte assurant la sécurité des ressources informationnelles ; 
 

 Je n’utilise, publie ou n’affiche pas des photos ou des vidéos pris dans les établissements 

ou lors de toute activité parascolaire ou périscolaire sans l’autorisation de la Commission 

scolaire des Sommets ; 
 

 Je ne peux donner accès aux ressources informationnelles de la Commission scolaire à 

une personne qui n’en a pas eu l’autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Je m’engage : 

 

J’ai lu de code de conduite sur l’utilisation des ressources informationnelles.  
 

Je comprends bien toutes les informations et toutes les règles qu’on y trouve. Je m’engage à respecter 

ces règles.  
 

Je reconnais que l'accès aux ressources informationnelles de la Commission scolaire constitue un 

privilège et non un droit. 
 

La Commission respecte la vie privée des usagers. Toutefois, je suis conscient que le droit à la vie privée 

de l'usager est limité. Ceci implique que la Commission scolaire peut en tout temps avoir accès aux 

informations que j'ai publiées et sauvegardées sur ses appareils et son réseau et que je ne peux pas 

considérer ces informations comme confidentielles. 
 

De plus, si je ne respecte pas ces règles et la politique sur l’utilisation des ressources informationnelles 

de la commission scolaire des Sommets, je suis conscient que des sanctions pourront être appliquées 

allant de la perte du privilège d'utilisation des équipements informatiques à toute autre conséquence 

prévue aux règles de conduite de mon école ou de mon centre. 

 

 

 

Signature de l'élève  Date 

 

 

Pour l’élève mineur :  

 

Comme parent ou tuteur, j'ai lu la politique sur l’utilisation des ressources informationnelles de la 

Commission scolaire des Sommets, j'ai expliqué à mon enfant le code de conduite des ressources 

informationnelles et j'autorise mon enfant à utiliser ces ressources à l'école. Je comprends que le 

non-respect de ces règles et de la politique peut entraîner la perte de son privilège d'utiliser ces 

ressources à l'école ainsi que des sanctions disciplinaires. 

 

 

Signature du parent ou tuteur  Date 

 


