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Section 1: Réception et retour d'appareils
RECEVOIR
UN
APPAREIL

Avant que les élèves ne reçoivent leurs Chromebooks, eux-mêmes et un parent
DOIVENT participer à une séance d'orientation sur l'entretien et l'utilisation des
appareils technologiques et la sécurité sur Internet, y compris la citoyenneté
numérique, et signer et renvoyer les documents appropriés, y compris la Section
7: Contrat d'appareil technologique pour étudiants.
Les étudiants seront tenus de suivre toutes les leçons de citoyenneté numérique tout au
long de l'année scolaire et d'obtenir une note de passage pour conserver un
Chromebook VILS.

RETOUR
D'UN
APPAREIL

Les étudiants qui obtiennent leur diplôme prématurément, se retirent, sont
expulsés ou mettent fin à leur inscription pour toute autre raison doivent retourner
leur appareil technologique scolaire à la date de résiliation.
L'appareil technologique et les accessoires de l'école de l'individu (appareil
technologique et chargeur, ainsi que toute housse de protection supplémentaire fournie
par l'école) doivent être retournés à l'école à la fin de chaque année, sauf autorisation de
l'école de garder l'appareil sur le été.
Si un étudiant ne retourne pas l'appareil technologique à la fin de l'année scolaire ou à la
fin de l'inscription, cet élève / parent / tuteur sera soumis à une amende pour le coût de
remplacement de l'appareil.
L'étudiant sera responsable de tout dommage à l'appareil technologique, au chargeur ou
à la housse de protection. L'étudiant sera facturé pour toutes les réparations
nécessaires, sans dépasser le coût de remplacement de l'appareil technologique.

Section 2: Attentes en matière d'apprentissage à distance
Afin que nous puissions faire de notre mieux pour apprendre et enseigner pendant que nous travaillons
ensemble à distance, nous devons respecter quelques lignes directrices. Votre enseignant peut vous donner
des instructions en plus de celles-ci, mais nous avons énuméré les attentes de base pour aider les élèves à
réussir dans l'enseignement à distance.

Zoom / Sessions vidéo en direct
●
●

●

●
●

Présence et rapidité: Soyez à l'heure pour toutes les sessions programmées. La fréquentation est
importante! La participation à l'ensemble du cours est obligatoire.
Nom et connexion: connectez-vous uniquement à partir de votre appareil VILS. Lorsque vous êtes invité
à entrer votre nom, assurez-vous d'utiliser le prénom et le nom que nous vous appelons à l'école, et non
un nom d'utilisateur ou un surnom.
Paramètres et comportement lors des tâches: assurez-vous de disposer d'un espace calme - pas de
télévision ni de musique allumée pendant la participation. Vous ne devriez pas faire autre chose pendant
que les cours ont lieu. Les téléphones portables ou autres appareils doivent être rangés. Vous devez vous
concentrer sur la leçon et utiliser l'appareil uniquement à cette fin à ce moment-là - pas d'autres onglets,
jeux ou activités.
Appareil photo: votre appareil photo doit être allumé avec votre visage en vue pour que votre enseignant
puisse vous voir.
Audio: gardez votre microphone en sourdine à moins que votre professeur ne vous le demande, mais en
faisant très attention et en suivant toutes les instructions. Les écouteurs sont utiles mais pas nécessaires.
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●
●

Tenue: Vous devez être habillée de manière appropriée - cela signifie des tenues qui seraient
acceptables lors d'une journée de tenue vestimentaire régulière à l'école, pas des pyjamas.
Outils de Zoom: les boîtes de discussion doivent être utilisées uniquement selon les instructions de votre
enseignant. Ce n'est pas un endroit pour avoir des conversations sans rapport avec la leçon. Votre
enseignant vous donnera des instructions lorsqu'il sera temps d'utiliser les fonctionnalités de chat. Utilisez
la fonction Lever la main pour parler. Utilisez les réactions lorsque cela est approprié et avec votre
permission.

Section 3: Entretien de l'appareil et sécurité de l'utilisateur
La section suivante est pour nous aider à protéger à la fois les appareils et nos chercheurs lorsqu'ils
naviguent dans leurs nouveaux appareils. Ces attentes claires nous préparent au succès afin que ces
appareils puissent suivre les élèves pendant tout leur temps à l'école. Nous devons souligner qu'ils
utiliseront le même appareil VILS pendant quelques années, ils doivent donc prendre cette responsabilité au
sérieux, ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils ont besoin d'aide et comprendre les conséquences qu'ils peuvent
subir en cas de non-conformité.
GUIDE DE L'ÉTUDIANT: LES FAITS ET LES NE PAS FAIRE DE VOTRE APPAREIL
En tant qu'étudiant, vous devez connaître, comprendre et suivre chacune des choses à faire et à ne pas
faire concernant l'entretien des Chromebooks que nous avons répertoriées ci-dessous:
DO

apportez l'appareil à l'école tous les jours.

DO

assumer la responsabilité de l'entretien de votre appareil.

DO

Chargez complètement votre appareil chaque soir à la maison pour vous préparer à
l'école.

DO

signalez-le immédiatement à l'enseignant si l'appareil ne fonctionne pas ou est
endommagé.

DO

placez votre appareil dans son étui, puis dans un sac à dos ou un sac lorsqu'il n'est pas
utilisé.

DO

éloignez votre appareil des aliments et des liquides.

DO

nettoyez régulièrement l'appareil avec une lingette imbibée d'alcool ou une serviette en
papier imbibée d'eau ou d'alcool à friction. Les écrans peuvent être nettoyés avec des
chiffons utilisés pour les lunettes.

DO

rappelez-vous que votre appareil est la propriété de l'école. Il peut être inspecté à tout
moment.

DO

rappelez-vous que vous n'avez aucun droit ni aucune attente en matière de confidentialité
sur un appareil de district.

DO

fermez l'appareil avec l'écran tactile et le clavier orientés vers l'intérieur et placez votre
appareil dans son étui lorsqu'il n'est pas utilisé

DO

utiliser l'appareil technologique conformément aux politiques et procédures de l'école et du
district, y compris les règles de citoyenneté numérique et d'entretien des appareils.

DON’T laissez l'appareil technologique sans surveillance.
DON’T prêtez l'appareil à une autre personne.
DON’T portez votre appareil par le couvercle. Fermez-le toujours et transportez-le par la base,
comme un plateau.
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DON’T laissez l'appareil dans une voiture ou à l'extérieur où la température est extrême ou que
votre sac ou appareil est visible de l'extérieur de la voiture. Ne laissez jamais votre
appareil dans un véhicule pendant la nuit ou à l'extérieur.
DON’T utilisez une lingette, un nettoyant, des sprays, de l'ammoniaque ou des abrasifs de type
Clorox ou Lysol sur l'appareil.
DON’T placez l'appareil dans un endroit où une personne pourrait s'asseoir ou marcher dessus
DON’T écrire, dessiner sur l'appareil, ni ajouter d'autocollants ni d'étiquettes.
DON’T modifier ni supprimer le numéro de série ou les étiquettes d'inventaire. Cela annule toute
garantie et vous serez seul responsable de tout dommage si l'appareil ne dispose pas de
ces étiquettes.

L'UTILISATI
ON DE
DONNÉES

Le WiFi doit être utilisé dans la mesure du possible pour éviter d'utiliser des
données.
L'utilisation des données est réservée à une utilisation Internet liée à l'école.
Chaque Chromebook dispose de 10 Go de données mensuelles, qui se réinitialisent le
28 de chaque mois.
Les parents devraient surveiller activement l'utilisation d'Internet par les élèves à la
maison.

NORMES
DU
CHARGEUR

Les chargeurs remis aux étudiants en début d'année doivent rester à la maison.
Les Chromebooks doivent arriver à l'école avec une charge d'au moins 75%. Des
bornes de recharge seront disponibles dans les salles de classe, mais ne doivent être
utilisées que si nécessaire.
RECHARGE À DOMICILE: Le chargement à domicile ne doit pas être dans la
chambre de l'élève. Les parents doivent veiller à ce que les appareils soient placés sur
les chargeurs la nuit pour sécuriser la charge pendant la nuit.
CHARGEUR PERDU: Les étudiants seront responsables du prix d'achat d'un chargeur
de remplacement (20 $).

STYLUS
NORMES

Chaque Chromebook est livré avec un stylet qui s'adapte à l'appareil. Les étudiants
doivent s'assurer qu'ils sont toujours retournés à leur place. Les stylets ne doivent être
utilisés que sur l'écran du Chromebook pour garantir que leurs pointes sensibles ne se
cassent pas.
STYLE PERDU: les étudiants seront responsables du prix d'achat d'un stylet perdu.

APP et
FILE
NORMES

Les étudiants ne sont pas autorisés à télécharger des applications ou des
fichiers sans l'autorisation du district.
Les applications / extensions seront transmises aux appareils des élèves à la
demande de l'enseignant et avec l'approbation de DCI / Principal.
Les étudiants ne peuvent pas lire, modifier, modifier, bloquer, ouvrir ou supprimer des
fichiers ou des communications appartenant à un autre utilisateur sans l'autorisation
expresse préalable du propriétaire.
Les étudiants ne peuvent télécharger ou transférer aucun contenu via un lecteur
externe.

SÉCURITÉ
INTERNET
NORMES

Les enseignants surveilleront en permanence l'utilisation d'Internet par les
élèves en classe.
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Les parents devraient surveiller l'utilisation d'Internet à la maison.
Les étudiants ne peuvent pas utiliser la connexion (nom d'utilisateur et mot de passe),
le nom ou la personne / ressemblance d'un autre étudiant, quelle que soit sa
permission.
Il est interdit aux étudiants de se livrer à des activités non autorisées ou illégales, telles
que le «piratage», l'introduction de virus ou de logiciels malveillants, de violation des
droits d'auteur ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle, ou d'utiliser le réseau pour
obtenir ou tenter d'obtenir un accès non autorisé ou illégal à d'autres ordinateurs ou
appareils, systèmes informatiques ou comptes.
Il est interdit aux élèves d'accéder, de transmettre ou de générer du contenu
inacceptable dans un cadre scolaire, y compris, mais sans s'y limiter, des images /
vidéo / audio / communication / langage pornographique (ou tout ce qui pourrait être
considéré comme du «sexting»), illégal, obscène, violent, vulgaire, une insulte
ethnique ou raciale, ou est insensible ou intolérant envers les autres. Cela comprend
les actions entreprises sur ou hors du campus et sur les appareils personnels ou
scolaires. Cela inclut tout comportement pouvant être interprété comme une menace
ou de la cyberintimidation (voir le manuel de l'étudiant pour plus de détails).
Les étudiants ne peuvent utiliser aucun salon de discussion, messagerie, réseau
social, forum public ou site Web non approuvé par l'école. Les élèves ne peuvent
révéler à personne en dehors de l'école des informations personnelles sur eux-mêmes
ou sur d'autres élèves.
Les étudiants ne doivent pas communiquer avec des étrangers ni accepter de
rencontrer des personnes qu'ils rencontrent en ligne. Tout élève qui reçoit un message
inapproprié ou qui le met mal à l'aise doit le signaler à un enseignant ou à un
administrateur et à ses parents.
Toute communication numérique entre étudiants doit être respectueuse, gentille et
alignée sur les mêmes attentes que les discussions en classe.
Les étudiants ne peuvent pas utiliser un appareil VILS pour acheter ou vendre des
produits et services, ni pour un gain financier, ni pour une activité commerciale. Cela
inclut, mais sans s'y limiter, les fins ou activités illégales interdites par la politique de
l'école.
FILTRAGE
DE
RÉSEAU
INTERNET
SCOLAIRE

● Crescent City Schools utilise un logiciel de filtrage basé sur un serveur avec ces
capacités:
● Pour bloquer les sites inappropriés et filtrer les sites Web en fonction de mots
clés.
● Les élèves qui utilisent les plateformes de réseaux sociaux ne doivent pas être
amis, ajouter, suivre ou interagir avec les comptes personnels des enseignants
ou des autres membres du personnel de l'école. Ils peuvent suivre les comptes
de réseaux sociaux officiels et publics de l'école.
● Cette fonction de filtrage fonctionne à la fois sur et hors du campus. Ce même
logiciel alerte immédiatement le personnel du contenu inapproprié, interdit ou
dangereux pour les étudiants.
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● Les étudiants ne peuvent pas tenter de contourner ce filtrage, y compris le
mode navigation privée, les navigateurs privés, les VPN ou d'autres moyens
pour tenter de dissimuler une activité.
● L’utilisateur s’attend à ce que l’utilisateur signale toute instance de matériel non
bloqué dans notre logiciel de filtrage à un enseignant, à un administrateur ou au
service d’assistance du district, selon le cas.
COPYRIGHT ou
PLAGIARISME

Les étudiants ne peuvent pas sciemment violé la loi sur les droits d'auteur en volant
des images ou du contenu sous licence de sites Web ou d'applications en tout ou en
partie. Toute information empruntée pour mener à bien les missions doit être
correctement citée et fournie.
Les étudiants ne peuvent pas copier les devoirs, les réponses ou le contenu original
des autres étudiants pour les faire passer pour les leurs. Les étudiants ne peuvent en
aucun cas terminer les devoirs numériques d’un autre étudiant. Des attentes claires
pour les affectations de groupe seront communiquées par les enseignants individuels.

LIGNES DIRECTRICES DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT
Ce qui suit est un guide et une référence pour traiter les problèmes liés aux dommages aux appareils
technologiques des élèves, étant entendu que l'objectif est que chaque élève dispose d'un appareil
opérationnel. Pendant le temps d'un examen, l'étudiant deviendra un «utilisateur de jour» où il vérifiera une
machine du service d'assistance chaque matin et la rendra avant de quitter l'école chaque jour.
BARÈME
DES
FRAIS

Remplacement

du Chromebook: $100.00
Réparation de Chromebook: $50.00
Chargeur perdu: $20.00

APPAREILS
PERDUS
OU VOLÉS

Signalez immédiatement la perte à l'administration en appelant le bureau.
• L'administrateur rencontrera l'élève et le parent / tuteur pour enquêter sur le vol.
• L'étudiant sera un utilisateur de jour ou aura un appareil prêté pendant la durée de
l'enquête. Une fois le rapport finalisé, un étudiant doit recevoir un nouvel appareil.

ENDOMMAGÉ
DISPOSITIFS

Dommages non évitables (les exemples incluent, mais ne sont pas limités à:
accident de voiture, incendie de maison)
• L'administrateur rencontrera l'élève pour enquêter sur l'incident et discuter avec le
parent / tuteur au besoin.
• Lors de la détermination d'un accident vérifiable, l'étudiant recevra un autre appareil.
Dommages / négligence évitables ou dommages volontaires / imprudence
• Le parent / tuteur et l'élève ont accepté la responsabilité de l'appareil technologique et
sont donc responsables du coût de la réparation ou de l'appareil
• L'administrateur rencontrera l'élève pour enquêter sur l'incident et discuter avec le
parent / tuteur au besoin.
• L'étudiant deviendra un «utilisateur de jour» jusqu'à ce que le coût de la réparation
soit reçu.
• Le coût de la réparation sera à la charge de l'élève qui a causé un dommage.
• Le coût des réparations sera évalué pour chaque incident signalé.
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Section 4: Normes technologiques et conséquences
DISPOSITIF
VIOLATIONS

Chacune des violations suivantes recevra une conséquence immédiate:
● Le Chromebook amené à plusieurs reprises à l'école sera facturé moins de
75%
● Chromebook n'a pas été amené avec l'élève à l'école
● Comportement hors tâche. Ex.: Visiter d'autres sites Web pendant une leçon
● Utilisation ou applications non autorisées, y compris contourner les filtres ou
harceler les autres
● Chromebook non protégé
● Les violations de Chromebook entraîneront les conséquences mentionnées à
la discrétion de l'enseignant. Certaines violations de Chromebook peuvent
entraîner des restrictions de Chromebook (par exemple, aucune utilisation de
l'appareil photo). Les parents seront condamnés à une amende pour
remplacer les Chromebooks qui sont intentionnellement endommagés ou
perdus.

DU
QUOTIDIEN
ENREGISTRE
-MENT

Pour nous assurer que nous sommes prêts pour l'école, chaque matin, les
élèves devront présenter leur Chromebook à leur professeur principal à leur
arrivée.
1. Chromebook sorti et allumé
2. Charge du Chromebook à 75% ou plus

Si un élève néglige d'apporter son Chromebook à l'école, il devra remplir un formulaire de demande de location
de Chromebook. Si cela devient un problème répété, les parents et l'administration sont contactés et discutent
des plans pour aider l'élève à apporter son Chromebook chaque jour. Les Chromebooks sont fondamentaux
pour apprendre dans chaque classe et ne pas apporter l'appareil est inacceptable. Un élève sera autorisé à
emprunter un Chromebook pour la journée afin de poursuivre son apprentissage, mais ce sera avec des
capacités d'utilisation restreintes.
ÉCHELLE DE CONSÉQUENCE ET INCITATIONS
Comme dans toute activité, la mauvaise conduite des élèves avec les ordinateurs doit avoir des conséquences
prévisibles et logiques. Il est important de savoir à quoi s'attendre en cas de violation d'une norme de
Chromebook, comme un comportement hors tâche, une utilisation ou des applications non autorisées, ou le fait
que l'appareil soit non protégé à tout moment. Chaque fois, l'étudiant recevra une conséquence, de plus en plus
sévère à chaque infraction.
VIOLATION COUNT

CONSEQUENCE

Premier Violation

verbal de violation par l'enseignant, en ce moment

Deuxième Violation

conférence des élèves-enseignants sur la violation et -$4

Troisième Violation

Appel à la maison et -$8

Quatrième Violation

perdre le privilège Chromebook à emporter (1 jour). 2e appel à la maison. Devoir de
devoirs pendant le bloc d'enrichissement.

Cinquième Violation

conférence des parents
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REINFORCEMENT POSITIF

MOTIVATION

Arrive avec le Chromebook chargé

+$2 par jour

Chromebooks sont facturés à 100% des cours pendant 2
semaines

Prix spécial (marque-pages, jouets sympas, etc.)

Temps libre sur les jeux de choix

Hebdomadaire, à déterminer par l'enseignant

Entrées de tombola pour un excellent soin de la technologie

Hebdomadaire, via les dépôts de tout personnel

Section 5: Guide du parent / tuteur: ce que vous devez savoir
Consultez les informations suivantes pour aider votre élève à assumer sa responsabilité d'utilisation
de l'appareil:
● Surveillez l'utilisation d'Internet par vos élèves à la maison avec l'appareil.
● Définissez et appliquez des règles pour l'utilisation d'Internet et du téléphone. Fixez une limite de
temps sur Internet, les SMS, les sites de réseaux sociaux, etc.
● Vérifiez régulièrement l'historique de Google Chrome: Afficher tout l'historique. Si l'historique du
Chromebook de votre élève est vide, demandez pourquoi.
● Demandez et connaissez les noms d'utilisateur et mots de passe personnels de vos élèves pour les
comptes scolaires. Cela permet aux parents de voir les devoirs et les progrès de leurs élèves.
● Prévoyez un endroit dans un espace ouvert de votre maison, comme la cuisine ou le salon, où
l'appareil sera utilisé.
● Utilisez Internet avec votre élève pour développer des habitudes Internet sûres.
● Demandez fréquemment à voir l'appareil technologique de votre élève et demandez-lui comment il
est utilisé.
● N'hésitez pas à contacter votre école si vous avez des questions ou des préoccupations concernant
l'appareil.
● Les médias sociaux sont bloqués par les filtres de réseau sur la propriété de l'école, mais les
parents doivent savoir quels sites de médias sociaux vos élèves utilisent (TikTok, Instagram,
Facebook, SnapChat, etc.) et surveiller leurs publications. Assurez-vous que vos élèves se
présentent de manière sûre et responsable. Les parents devraient discuter avec leurs élèves de leur
empreinte numérique permanente. Soyez attentif à toute cyberintimidation et informez
immédiatement l'école si elle implique un autre élève.
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Section 6: Langage commun et attentes en classe
ATTENTES EN CLASSE
Notre guide pour les élèves dans leur transition vers l'utilisation quotidienne des Chromebooks en classe, en
tant qu'école, nous avons défini des règles de base et des normes pour une utilisation correcte. Les étudiants
et le personnel appliqueront les conditions suivantes pour guider l'utilisation quotidienne du Chromebook en
classe. L'affiche de la classe est ci-dessous:

"Les Chromebooks sont au vert"
ALLER! Les ordinateurs sont complètement ouverts et les
étudiants travaillent activement.
"Les Chromebooks sont sur le jaune"
RALENTISSEZ! Les Chromebooks peuvent être installés
sur le bureau des élèves, mais doivent être face vers le
bas, à moitié ouverts ou face à l'enseignant.
"Les Chromebooks sont allumés en rouge"
ARRÊTEZ! Les Chromebooks sont fermés ou hors de vue: dans leur bureau ou dans un autre
endroit complètement éloigné.

9

ACCORD D'ÉTUDIANT POUR L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE
RÉCEPTION ET
RETOUR DES
APPAREILS

●

PROCÉDURES EN
CLASSES

●

Je comprends que je dois suivre les procédures de la classe, à la fois dans ce guide et comme expliqué par mes
enseignants, à la fois pour l'apprentissage en personne et l'apprentissage à distance.

APPRENTISSAGE
À DISTANCE

●

Je comprends qu'il est de ma responsabilité de participer activement à toutes les leçons d'enseignement à distance
et que je dois terminer tous les travaux. La présence et l'achèvement des affectations sont obligatoires.

ENTRETIEN DE
L'APPAREIL ET
SÉCURITÉ DE
L'UTILISATEUR

●
●

Je m'assurerai que mon appareil est chargé et prêt pour le cours, en personne et pour l'apprentissage à distance.
Je respecterai toutes les consignes de ce manuel, y compris, mais sans s'y limiter, les choses à faire et à ne pas
faire et les normes.
Je comprends qu'il est de ma responsabilité de prendre soin de cet appareil au mieux de mes capacités et que cet
appareil sera à mon usage pendant que je fréquente cette école.

L'UTILISATION
DE DONNÉES

●

●

●

●

SÉCURITÉ
INTERNET

●

●
●
●
●
●
●
●
RÉPARATION ET
REMPLACEMENT

●
●

COMPORTEMENT
ET
CONSÉQUENCES

●
●
●
●

Je comprends que pour recevoir et conserver un appareil, je dois suivre toutes les leçons de citoyenneté
numérique et obtenir une note de passage.
Je comprends que je dois retourner un appareil le MÊME JOUR si j'obtiens mon diplôme prématurément, me retire,
suis expulsé ou résilier l'inscription pour toute autre raison.

J'utiliserai le WiFi lorsque cela sera possible et je comprends que mes données ne sont destinées qu'à une
utilisation lorsque le WiFi n'est pas disponible.
Je comprends que je suis responsable de la limitation de mon utilisation des données et que l'utilisation répétée de
données excédentaires peut avoir des conséquences.
Je signalerai immédiatement à mon parent / tuteur ET à mon enseignant si
○
Je ne me sens pas en sécurité ou menacé en ligne, ou vois d'autres personnes en danger ou
menacées en ligne
○
Je vois toute activité qui peut être perçue comme de la cyberintimidation ou du harcèlement.
○
Je tombe sur des sites Web inappropriés pour l'école.
○
Je vois ou reçois tout ce qui me met mal à l'aise ou me demande des informations privées.
J'adhérerai à nos normes de sécurité Internet dans ce manuel et suivrai toutes les directives sur la citoyenneté
numérique présentées par la suite.
Je ne participerai à aucune activité pouvant être perçue comme de la cyberintimidation ou du harcèlement.
Je n'utiliserai pas cet appareil pour transmettre ou recevoir du contenu qui n'est pas approprié à l'école, comme
indiqué dans ce manuel.
Je ne partagerai pas les mots de passe de cet appareil avec quiconque, à l'exception d'un tuteur ou d'un
enseignant.
Je ne me connecterai pas au compte d'un autre élève ni n'utiliserai cet appareil pour me faire passer pour quelqu'un
d'autre.
Je n’utiliserai pas mon appareil pour violer les droits d’auteur, ni pour plagier le travail de quiconque, ni pour
participer à une malhonnêteté académique (copie ou tricherie).
Je n'utiliserai pas mon appareil pour contourner le filtrage comme indiqué dans ce manuel.
Je signalerai immédiatement tout dommage ou toute perte à mon appareil, chargeur, stylet ou tout autre
équipement fourni par l'école à mes parents / tuteurs et à mon enseignant.
Je remplirai tous les formulaires appropriés nécessaires pour accélérer les réparations ou les remplacements.
Je comprends que toute communication sur cet appareil doit être respectueuse et responsable.
Je n'ai aucune attente de confidentialité sur cet appareil appartenant à l'école et je comprends que l'activité est
enregistrée.
Je comprends que cet appareil peut être collecté pour un dépistage à tout moment.
Je comprends que je peux recevoir des conséquences en cas de violation de tout ce qui est décrit dans ce manuel,
ce qui peut me faire perdre l'accès à mon appareil.

J'ai lu attentivement cet accord, je comprends les directives de ce manuel et je les accepte pleinement.
Je comprends que toute violation de ces conditions peut entraîner mon retrait complet de ce projet.
Date ______________
Nom de l'étudiant _________________________________ Signature de l'étudiant ____________________________________
Nom du parent ____________________________________ Signature du parent _____________________________________
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