
 

 
 

Révisé : 14 janvier 2015                  GNO‐INF001 

Conditions d’utilisation de l’outil technologique personnel 
en salle de classe 

 
Conformément à la directive administrative D-012 

 
 

1. Je peux apporter un outil technologique personnel en salle de classe approuvé 
par la direction d’école, pourvu que mon outil soit à pleine charge, ne nécessite 
pas d’être branché au courant de la journée scolaire et soit utilisé comme outil 
d’apprentissage. 
 

2. Je peux me servir de mon compte « Google » pour faire la gestion et la 
sauvegarde de mes travaux scolaires. 

 
3. Avec la permission du personnel de l’école, je peux apporter une paire 

d’écouteurs pour écouter de la musique, pourvu que cette utilisation ne dérange 
pas l’apprentissage des autres. 

4. Avec la permission du personnel de l’école, je peux enregistrer (audio et vidéo) 
une partie du cours et/ou prendre des photos de l’enseignant ou d’autres élèves, 
à des fins pédagogiques. 
 

5. Il est défendu d'écrire ou de télécharger n'importe quel contenu offensif, y inclut 
tout matériel diffamatoire, harcelant, grossier, pornographique, raciste, 
malintentionné, méchant, hostile ou d'un langage ou symboles offensifs ou 
vulgaires.  

6. Je reconnais qu’à tout moment, le personnel de l’école peut avoir accès à mon 
outil technologique, afin de notamment vérifier son utilisation appropriée. 

7. J’accepte les conditions d’utilisation de mon outil technologique selon les 
directives du personnel de l’école. 
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Formulaire d’autorisation 
Utilisation de l’outil technologique personnel en salle de classe 

 
Conformément à la directive administrative D-012 

 
 
Je comprends que ces conditions deviennent une entente d’utilisation entre moi-même 
et le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario. J’accepte que l’utilisation de 
mon outil technologique soit un privilège, et que je puisse perdre son usage si je 
n’adhère pas aux conditions d’utilisation. Le Conseil scolaire public du Grand Nord de 
l’Ontario n’assume aucune responsabilité pour le bris ou la perte de mon outil 
technologique. 
 
 
Nom de l’élève :             
   (en lettres moulées) 

 
 
Signature :         Date :      
 
 
Consentement du parent 
 
* Le  consentement du parent ou du tuteur doit être donné pour qu’un élève 
puisse apporter son outil technologique.  
 
J’ai lu les règlements et les conditions d’utilisation de l’outil technologique personnel en 
salle de classe, tels qu’énoncés dans ce formulaire. Je comprends que l’utilisation de 
cet outil est un privilège donné à mon enfant et que cette utilisation ne sera qu’à des 
fins éducatives. Je consens que mon enfant puisse perdre son usage s’il/elle n’adhère 
pas aux conditions d’utilisation. Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario et 
ses employé/es, n’assument aucune responsabilité pour le bris ou la perte de cet outil.   
 
 
Nom du parent ou du tuteur/de la tutrice :         
       (en lettres moulées) 

 
 
Signature :          Date :      


