Accord de Prêt d’Ordinateur des Écoles Publiques de Brockton
. Les étudiants inscrits dans l’Initiative de Prêt d’Ordinateur des Écoles Publiques de Brockton reçoivent un
ordinateur portable et un chargeur. L’ordinateur portable et le chargeur sont des prêts et restent la propriété
de BPS.
ÉTUDIANT: J’ai lu cet Accord de Prêt d’Ordinateur des Écoles Publiques de Brockton. Je comprends et je suivrais les Directives
de l’Utilisation Acceptable de la Technologie et d’Internet par l’Étudiant. Je comprends en plus que toute violation
des directives soulignées ci-dessous, des actions scolairement disciplinaires ou légales pourront être mises en place.
PARENT/GARDIEN: En tant que parent ou gardien de cet enfant, j’ai lu cet Accord de Prêt d’Ordinateur des Écoles Publiques de
Brockton. Je comprends que l’accès de cet ordinateur est conçu pour des fins éducatives. Je reconnais qu’il est
impossible pour le District BPS de limiter l’accès à tout le matériel controversé et que je ne tiendrais pas BPS
responsable des matériels acquis sur internet. De plus, j’accepte la complète responsabilité pour la supervision de mon
enfant lorsqu’il l’utilise en dehors d’un usage scolaire. Par la présente, je donne permission de donner un appareil à
destination de mon enfant et je certifie que les informations contenues sur ce formulaire sont correctes.
ÉTUDIANT & PARENT/GARDIEN: Dommages/Réparations: Si un ordinateur est abîmé et que la réparation n’est pas possible et
qu’il doit être remplacé, BPS évaluera des options de remplacement au cas par cas. Un étudiant pourra être tenu
responsable pour certains ou tous les frais de remplacement et des actions disciplinaires possibles.
Vol/Vandalisme/Feu: Dans les cas de problèmes dus au vol, vandalisme, feu et autres actions criminelles ; les
parents/gardiens doivent le signaler au Bureau du Superintendant. Le Bureau de Superintendant connectera la famille
avec un officier de la jeunesse qui pourrait aider à remplir un rapport de police ou de feu. Ce rapport DOIT être rempli
par le parent/gardien pour qu’un ordinateur de remplacement soit demandé.
La Promesse de l’Étudiant pour l’Utilisation de l’Ordinateur BPS:
1. Je vais prendre soin de mon ordinateur en le protégeant des températures chaudes et froides extrêmes, en
gardant la nourriture et les boissons loin et en le transportant avec précaution de et vers l’école.
2. I agree to the terms and conditions of the Student Technology and Online Acceptable Use Guidelines. Je
suis d’accord avec les termes et les conditions des Directives de l’Utilisation Acceptable de la
Technologie et d’Internet par l’Étudiant
3. Je serai l’utilisateur principal de mon ordinateur et ne le prêterai jamais à d’autres personnes.
4. Je ne laisserai jamais mon ordinateur seul dans un endroit non sécurisé.
5. Si mon ordinateur ne fonctionne pas correctement, je l’apporterai au bureau d’aide désigné à l’école. Je
n’essaierai pas de faire les réparations moi-même ou par quelqu’un d’autre que BPS.
6. Je ne placerai pas de décorations (comme des autocollants, du feutre, etc.) sur l’ordinateur BPS.
7. Je comprends que mon ordinateur est sujet à inspection à tout moment sans préavis.
8. Je comprends que tout dommage ou perte causé par négligence ou abus sera revu au cas par cas.
Comme pour les livres de classe, je peux être tenu partiellement ou totalement responsable pour les
dommages/la perte. Une assurance optionnelle qui couvre les dommages et la perte sera disponible.
J’ai lu et je suis d’accord avec les termes et les conditions de ce document.
Ordinateur Marque__________________ Modèle _______________ Numéro de Sécurité Sociale (6 derniers
chiffres)_______________________________
Nom de l’étudiant et numéro ID#:

Grade:
(en lettres d’imprimerie)

Signature de l’étudiant:

Date:

Nom du parent ou gardien:
(en lettres d’imprimerie)

Signature d’un parent:

Date:

