
 

 

  
                  
 
 

 

 

Ce code de conduite a pour objectif de développer de bonnes pratiques en matière 

d’utilisation des technologies de l’information. Il invite l’élève à employer de manière 

responsable et sécuritaire les technologies. Une utilisation et un comportement 

appropriés sont attendus de la part de l’élève.  

 
Je m’engage à respecter les personnes en évitant les comportements 
suivants : 
 

 La communication de renseignements personnels concernant une autre 
personne sur des sites Web, dans des forums de discussion, sur les 
médias sociaux ou à d’autres endroits publics virtuels; 
 

 Le téléchargement ou la diffusion de propos ou d’images pouvant nuire à 
la réputation de quiconque; 
 

 L’utilisation des technologies de l’information à des fins de publicité, de 
propagande, de harcèlement, d’intimidation ou de menace sous quelque 
forme que ce soit; 
 

 La création de blogue, de page Web ou tout autre média social, au nom 
de la Commission scolaire des Découvreurs ou de l’un de ses 
établissements; 
 

 L’affichage de 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 ou sur les médias sociaux; 
 

 La transmission de courrier électronique de façon anonyme ou en utilisant 
le nom d’une autre personne ou un pseudonyme; 
 

 Le téléchargement, le stockage, la diffusion, l’utilisation, la production d’un 
contenu numérique en 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; 
 

 L’utilisation de différents moyens afin de connaître le code d’accès ou le 
mot de passe d’une autre personne.   
 

Code de conduite sur l’utilisation 
des technologies de l’information (09.13.03) 



Je m’engage à respecter le matériel et les ressources mises à ma 
disposition en évitant  les comportements suivants : 
 

 La reproduction illégale de contenu numérique ou de logiciels. La 
modification, la destruction ou l’utilisation d’un contenu numérique sans 
l’autorisation de son propriétaire. L’installation de logiciels ou de matériel 
informatique sans autorisation; 
 

 L’introduction et la propagation des virus, la modification ou la destruction 
sans autorisation des données ou des fichiers;  
 

 Le téléchargement de façon abusive des données sur le réseau Internet;  
 

 L’utilisation des ressources technologiques pour transmettre de la 
publicité, faire de la promotion ou effectuer des transactions dans le cadre 
d’un commerce personnel; 
 

 La participation à des jeux d’argent et de hasard, à des activités de 
téléchargement illégal (musique, jeux, logiciels, etc.), à des activités de 
piratage informatique; 
 

 L’utilisation, l’affichage et la publication 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 
Découvreurs. 

 
Lorsque je m’engage : 
 

 Je comprends que la Commission scolaire peut en tout temps avoir accès 
aux fichiers que j’ai sauvegardés et que je ne peux pas considérer ces 
fichiers comme confidentiels; 
 

 Je dois éviter toute activité illégale, contraire à la Directive sur l’utilisation 
des technologies de l’information de la Commission, ou qui serait 
incompatible avec la mission de l’école ou du centre. Je dois me 
soumettre aux mesures de sécurité établies par la Commission scolaire; 
 

 Je dois me soumettre à ce code de conduite même si j’utilise un 
périphérique personnel sur le réseau de la Commission scolaire; 
 

 Je dois conserver la confidentialité des mots de passe, des différents 
codes d’accès, qui me sont remis exclusivement pour mon usage. Je ne 
peux donner l’accès aux ressources informationnelles à une personne qui 
n’en a pas eu l’autorisation.  

  
 


