
CODE D’ÉTHIQUE POUR L’UTILISATION D’INTERNET   

ET NETIQUETTE  

À L’ÉCOLE VICTOR-ROUSSELOT   

   
 

Le code d’éthique est conçu pour les élèves, les parents et le personnel.  Il est important 

que les utilisateurs adhèrent à un code d’éthique conforme aux objectifs éducatifs de 

l’école.   

  

Le code d’éthique affirme la primauté de la mission éducative.  Il fixe les balises mises de 

l’avant et qui servent de modèle pour l’utilisation d’Internet et des outils numériques.    

 

ENGAGEMENT 
 

• Tous les utilisateurs doivent respecter les modalités d’utilisation d’internet définies par 

l’école: 

  

- respecter les gens dans les communications (messages, images, sons);  
- respecter la vie privée des gens (informations confidentielles);  
- respecter les objectifs éducatifs de l’école; 
- respecter l’intégrité du matériel et du réseau (virus, aucun piratage);  
- se soucier de la sécurité et de l’intégrité des données qui transitent sur le réseau;  
- rapporter à l’autorité compétente toute problématique éthique ou technique liée à 

l’utilisation du réseau; 
- demander l’autorisation de télécharger ou d’imprimer des documents; 
- ne pas communiquer son mot de passe. 

 

• L’utilisation illicite du réseau Internet de l’école doit être rapportée à l’autorité 
compétente qui jugera des mesures à prendre. 

 
L’expression « utilisation illicite » désigne : 

- des activités visant à détruire du matériel ou à porter atteinte à l’intégrité des données 
d’autres utilisateurs ou d’autres organismes; 

- l’utilisation non autorisée de codes d’accès d’autres utilisateurs; 
- la diffusion non autorisée de renseignements personnels à caractère confidentiel (mon 

adresse, mon numéro de téléphone, ma photo, le numéro de téléphone au travail de 
mes parents ou le nom et l’adresse de mon école sans la permission de mon 
enseignant(e), etc.);  

- des communications irrespectueuses ou utilisant des jurons ou des expressions 
vulgaires;  

- l’envoi, la consultation ou la requête d’un contenu d’information de nature haineuse, 
violente, indécente, raciste, intime ou d’une manière ou d’une autre illégale ou 
incompatible avec la mission éducative de l’école;  

- toute forme de harcèlement ou de menace. 
 

 
  



NETIQUETTE 
 

 
  

  

 



 

CONTRAT D’UTILISATION TIC 

 À L’ÉCOLE VICTOR-ROUSSELOT  
  

Pour tous les élèves de l’école Victor-Rousselot 

J’ai bien lu et j’ai compris le code d’éthique et la netiquette à respecter en 

réseau avec le matériel informatique.  

 

Je m’engage à respecter le contrat d’utilisation TIC. 

 

Nom de l’élève : ____________________  Groupe : __________  

Signature de l’élève: ________________________________ 

Signature du parent: ________________________________ 

Signature de l’enseignant (e): _________________________      

Date : ______________  

Important :   Contrat à faire signer par les enseignants, les élèves et les parents. 

Contrats à conserver par les enseignants. 


