
PROTOCOLE D’UTILISATION DES LABORATOIRES 
D’INFORMATIQUE ET DES CLASSES INFORMATISÉES 

 
NOM DE L’ÉLÈVE : ………………………..…………………………........……………    Niveau : _________________ 
 
RESPONSABILITÉS DES ÉLÈVES 
o Avant 

- S'assurer d'avoir tout le matériel requis pour l'activité en classe. 
o Pendant  

-  Vérifier scrupuleusement le matériel (ordinateur et mobilier) mis à sa disposition et signaler immédiatement au 
professeur toute défectuosité. 

- Utiliser exclusivement les logiciels prévus. 
- Utiliser le matériel et le mobilier de façon adéquate pour ne pas le détériorer. 

o Après 
-  À la fin de la période, suivre les directives du professeur pour la fermeture du poste. 
- Replacer sa chaise. 

 
RÈGLEMENTS 
• Toute nourriture et toute boisson sont interdites en tout temps. 
• Toujours occuper la place assignée par le professeur. (une personne par ordinateur, priorité aux travaux) 
• Claviers et écrans doivent toujours rester à leur place. 
• Ne pas écrire sur le mobilier ni sur les ordinateurs. 
• Ne pas mettre ses pieds sur le mobilier. 
• Il est strictement interdit d’utiliser des disques optiques compacts (CD) sur les ordinateurs sans l’approbation de 

l’enseignant. 
• Il est interdit d’installer sur les ordinateurs des logiciels ou d’autres éléments informatiques (images, sons, etc.) par quelque 

moyen que ce soit (CD, importation par Internet, etc.). 
 
SANCTIONS 
• L’élève qui consulte des sites Internet qui portent atteinte à la sécurité, à la santé et/ou aux bonnes mœurs sera exclu du 

local de recherche informatisée. 
• Tout élève qui ne respecte pas le règlement sera privé de l’utilisation de l’ordinateur pour une durée à être déterminée par 

l’école.   
• En cas de bris non accidentel du matériel ou d’altération de logiciel, l’élève responsable sera passible d’une amende pour 

la réparation du matériel ou de l’environnement informatique (réseau, ordinateur, etc.) et sera privé de l’utilisation de 
l’ordinateur pour une durée à être déterminée par l'école. 

 
RÈGLES DE CONDUITE DES ÉLÈVES SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES 
En tant qu’élève de l’école secondaire Massey-Vanier, je me dois de : 
• respecter les personnes, leur vie privée et de ne pas communiquer de renseignements personnels concernant d’autres 

personnes ; 
• être poli(e) et responsable dans mes propos ; 
• ne pas transmettre du courrier non désiré, du courrier anonyme, de ne pas utiliser le nom d’une autre personne et de ne 

pas participer à une chaîne de lettres (aucun courriel) ; 
• respecter la confidentialité des codes d’accès et des mots de passe d’une autre personne ; 
• ne pas télécharger ou diffuser des propos ou du contenu à caractère offensant, diffamatoire, discriminatoire, violent ou 

raciste pouvant nuire à la réputation d’une autre personne, de l’école ou de la Commission scolaire ; 
• ne pas utiliser les équipements informatiques à des fins de harcèlement ou de menace ; 
• respecter les droits d’auteur et ne pas participer à des activités de piratage comme la reproduction de musique, de jeux 

ou de logiciels ; 
• ne pas s’adonner, comme le stipule le règlement de l’école, à des comportements pouvant nuire au bon fonctionnement 

des équipements informatiques sous peine de sanction ; 
• ne pas installer de programmes sans autorisation ; 
• pas de clavardage ; 
• pas d’accès aux sites Facebook, Youtube ou similaires ; 
• visionnement de vidéos seulement en lien avec une recherche (autorisation de l’enseignant) ; 
• travail en silence. 
 
Je suis conscient que les responsables de l’école peuvent avoir accès en tout temps aux fichiers que j’ai sauvegardés sur le 
disque dur d’un ordinateur ou sur un serveur et que je ne peux pas considérer ces fichiers comme confidentiels. 
De plus, si je ne respecte pas mes engagements, des sanctions pourront être appliquées allant de la perte du droit d’utiliser 
les ressources informatiques de l’école à l’amende, tel que stipulé dans mon cahier de planification. 
 
Signature de l’élève : ______________________________________________________Niveau : ____________________ 
 
Signature des parents si l’élève a moins de 14 ans : _________________________________________________________ 
 
Juin 2019                 VERSO 

Remettre à la 
journée de 
l’accueil. Merci ! 
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