
 
 

 
 
 
 

Code de conduite sur l’utilisation des TIC 
Primaire, 1er et 2e cycles 

 
 

▪ J’utilise des mots qui sont polis et gentils : je ne dis pas de méchancetés.  
 
▪ Je n’intimide pas les amis, je suis respectueux.  
 
▪ Je prends soin du matériel que j’utilise.  
 
▪ Je ne donne pas mon ou mes mots de passe et tout ce qui concerne ma vie privée.  
 
▪ Je ne m’identifie pas et je ne fournis pas des renseignements personnels – les miens et ceux des 
autres.  
 
▪ Je communique avec mon enseignant en utilisant l’adresse électronique fournie par la commission 
scolaire.  
 
▪ Je respecte les droits d’auteur. Je dis d’où proviennent les textes, les photos, les images et la musique 
que j’utilise pour mes travaux.  
 
▪ Pour mettre ma photo ou celle d’un ami, je dois demander à mes parents ou aux parents de l’ami.  
 
▪ Si je mets la photo d’un adulte, je lui demande son autorisation.  
 
▪ Je dois avoir l’autorisation pour utiliser un appareil électronique (ordinateur, téléphone, tablette, 
appareil photo, lecteur MP3, etc.) à l’école, que cet appareil m’appartienne ou non.  

 
  



 
 
 
 
 

 
 

Code de conduite sur l’utilisation des TIC 
Primaire, 3e cycle 

 
 

▪ J’utilise un langage respectueux et j’adopte un ton faisant preuve de civisme et de courtoisie.  
 
▪ J’évite :  

▪ Le harcèlement sous toutes ses formes ;  

▪ La transmission ou l’accès à des contenus indécents ou pornographiques ;  

▪ La transmission ou l’accès à des contenus à caractère raciste, haineux, injurieux, violent, diffamatoire, 
discriminatoire, etc.  
 
▪ Je prends soin du matériel que j’utilise  

▪ Je n’utilise pas les équipements informatiques ou de télécommunications à des fins commerciales 
(vente ou achat de biens ou services) ;  

▪ Je ne modifie ni ne détruit les logiciels ou les données d’autrui ;  

▪ Je ne participe pas à des activités de piratage ou de sabotage des systèmes ou des réseaux 
informatiques.  
 
▪ Je ne divulgue pas mes mots de passe et tout ce qui concerne ma vie privée.  
 
▪ Je ne m’identifie pas et je ne fournis pas des renseignements personnels – les miens et ceux des 
autres.  
 
▪ Je communique avec mon enseignant en utilisant l’adresse électronique fournie par la commission 
scolaire.  
 
▪ Je respecte les droits d’auteur en vérifiant si ce que je veux utiliser est libre de droits. Si c’est le cas, je 
cite la provenance des textes, des photos, des images et de la musique que j’utilise pour mes travaux.  
 
▪ Je protège les renseignements personnels et toutes les informations que j’ai en ma possession sur 
d’autres personnes.  
 
▪ Je ne publie pas des renseignements personnels et des photos sans avoir obtenu l’autorisation des 
personnes concernées.  
 
▪ Je dois avoir l’autorisation pour utiliser un appareil électronique (ordinateur, téléphone, tablette, 
appareil photo, lecteur MP3, etc.) à l’école, que cet appareil m’appartienne ou non.  
 


