Règles d’utilisation de la technologie– Primaire (élèves)
En tant qu'élève du primaires (TPS - CM2) à Rochambeau, je suivrai les règles cidessous :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Je suivrai les règles de mes maîtres/maîtresses et de mes parents lorsque j'utiliserai
la technologie à l'école ou à la maison
Je ne partagerai jamais mon mot de passe avec un camarade de classe
J'utiliserai les ordinateurs scolaires, les iPads et les autres outils technologiques
fournis par Rochambeau uniquement pour mes travaux scolaires
Je donnerai mon iPad à mon maître/maîtresse ou au département informatique si on
me le demande
Lorsque j'utilise le courrier électronique (e-mail) ou d'autres outils pour parler avec
mes professeurs ou mes camarades de classe, je serai toujours gentil et
respectueux
Je préviendrai immédiatement mon maître/maîtresse ou mes parents (si je suis à la
maison) si la technologie que j'utilise ne fonctionne pas correctement
Je rangerai mon iPad en lieu sûr lorsque je ne l'utilise pas. Les endroits sûrs
comprennent votre table (à l'école), le chariot de l'iPad, ou un bureau ou une table à
la maison
Je respecterai toutes les règles supplémentaires que mes maîtres/maîtresses me
demanderont de suivre à l'école ou en ligne

iPads (Classes GS – CM2)
Quand je ramènerai mon iPad à la maison:
1. Je ne laisserai jamais personne d'autre l’utiliser
2. Je ne retirerai jamais l'iPad de son étui
3. Je chargerai mon iPad chaque soir pour qu'il soit prêt à l'emploi le lendemain pour
mon travail scolaire.
4. Je n'ajouterai aucun compte personnel à l'iPad de mon école (courriel, etc.)
5. Je n'utiliserai jamais mon iPad pour créer, envoyer ou visualiser des contenus
inappropriés
6. Je respecterai les règles imposée par mon maître/ma maîtresse concernant la
participation aux cours en ligne, notamment en coupant mon microphone, en
montrant ma photo et en participant.
J'utiliserai la technologie fournie par Rochambeau pour participer pleinement à mes cours à
l'école et à la maison. J'utiliserai la technologie scolaire pour les activités scolaires de
Rochambeau UNIQUEMENT.
Passez une bonne année !

