ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE BALTIMORE
ACCORD CONCERNANT LE PRÊT ET L’UTILISATION PAR LES ÉLÈVES D’APPAREILS
INFORMATION
Nom complet de l’élève :

Nom complet du parent/tuteur :

École :

E-mail du parent/tuteur :
Identifiant de l’élève :

Classe de l’élève :
Téléphone du domicile des parents :

Téléphone professionnel :

Année scolaire :
Téléphone portable :

INFORMATION CONCERNANT L’APPAREIL
Veuillez cocher tout ce qui s’applique ci-dessous.
Appareil
Étui de l’appareil
Écouteurs

Adaptateur d’alimentation

MEID Hotspot
Autre

ACCORD D’USAGE PARENT/ÉLÈVE
1.

Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends que l’usage de
l’appareil est soumis à la politique 6202 de la Commission scolaire
et à la règle 6202 du directeur, ainsi qu’au règlement TAUP
(Technology Acceptable Use Policy, c.-à-d. la politique d’usage
technologique autorisé) pour les élèves.

2.

Je soussigné, en ma qualité d’élève, doit apporter un appareil
complètement chargé, accompagné de ses accessoires à l’école
chaque jour de classe pour utilisation dans les cours où je suis
inscrit(e).

3.

Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends que je serai tenu(e)
responsable de mon comportement dans l’usage des réseaux et des
technologies des BCPS.

4.

Nous, élève et parent réuni(e)s, comprenons que l’appareil et ses
accessoires sont la propriété des BCPS et doivent être utilisés
uniquement à des fins pédagogiques. L’appareil doit être utilisé
uniquement par l’élève auquel il a été attribué. Nous comprenons
qu’en cas de non retour de l’appareil ou des accessoires, nous
devrons en payer le prix.

5.

Je, en ma qualité d’élève, comprends que l’usage de l’appareil à des
fins pédagogiques peut intervenir en dehors de l’école. Toutefois, je
comprends que l’appareil doit être utilisé uniquement dans le cadre
de devoirs scolaires, de projets et de recherches demandés par
l’école.

6.

Je soussigné, en ma qualité d’élève, suis responsable, à tout
moment, de l’entretien et de l’usage approprié de l’appareil. Si
l’appareil est perdu ou volé, je dois : (1) déclarer l’appareil
manquant sous 48 heures à mon directeur ; (2) suivre les procédures
du système scolaire pour déclarer une perte et (3) assurer une
coopération totale avec le processus d’enquête.

7.

8.

9.

Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends que les frais
encourus suite à un vandalisme entraînant la destruction de la
technologie BCPS ou des appareils remis par les BCPS seront à la
charge financière de l’élève négligent ou coupable, comme par
exemple, le retrait des autocollants, des clés, etc.
Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends qu’il m’incombe la
responsabilité de maintenir l’appareil protégé et en sécurité à tout
moment, et de le transporter dans son étui. Je comprends que
l’appareil ne doit pas être laissé ou entreposé à l’intérieur d’un
véhicule dans lequel des températures extrêmes peuvent
endommager l’appareil ou ses composants.
Je soussigné, en ma qualité de parent, comprends que je suis seul
responsable de la surveillance de l’usage que fait mon enfant
d’Internet quand il accède au réseau des BCPS depuis la maison ou
à partir d’un site en dehors de l’école.

10. Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends que l’usage de
l’appareil à des fins de gains personnels ou d’activités de recherche
de profit, de lobbying pour des fins quelconques, d’activités
commerciales, illégales, pour accéder ou publier des informations
personnelles sur des sites de réseaux sociaux ou d’autres sites en
ligne est interdit.
11. Je soussigné, en ma qualité d’élève, suis responsable pour la
protection de la sécurité du réseau des BCPS. Je ne tenterai pas de
contourner les paramètres de sécurité ou les filtres Internet, ou encore
de perturber le fonctionnement du réseau en installant ou en
téléchargeant des logiciels non autorisés, des jeux, des programmes,
des fichiers, des documents électroniques, des applications
indépendantes à partir d’Internet ou de toute autre source. Il
m’incombe la responsabilité de protéger les biens de l’école. Je
comprends que tout vandalisme est interdit. Cela inclut, sans y être
limité, l’accès, la modification ou la destruction des équipements,
programmes, fichiers ou paramètres de tout ordinateur ou de toute
ressource technologique. Je comprends enfin que je dois recevoir
l’autorisation d’un administrateur de l’école ou d’un professeur avant
d’utiliser l’espace de stockage mémoire de l’appareil.
12. Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends que l’appareil m’est
attribué pour mon année scolaire en cours. J’accepte de restituer
l’appareil et tous les accessoires de l’appareil attribué à mon
directeur d’école ou à la personne désignée à cet effet : (1) à la fin de
l’année scolaire ; (2) en cas de transfert dans une autre école des
BCPS ou (3) en cas de départ d’une école ou d’abandon d’un
programme des BCPS. Je comprends que je serai tenu(e) responsable
en cas de non retour d’un appareil et de ses accessoires.
13. J’accepte de suivre les procédures du système scolaire relatives à
l’entretien et la réparation de l’appareil. Je m’engage également à
signaler tout dommage immédiatement.
14. Je comprends que l’école peut reprendre les appareils pour les
inspecter, les réviser ou les entretenir à tout moment ou pour une
raison quelconque.
15. Je soussigné, en ma qualité d’élève, comprends que tout usage non
autorisé de l’appareil peut entraîner la perte des privilèges associés à
l’appareil ou une sanction disciplinaire.
16. Nous, élève et parent réuni(e)s, comprenons que les BCPS ne
pourront pas être tenues responsables des obligations financières non
autorisées encourues par les élèves qui utilisent les technologies des
BCPS.
17. Nous, élève et parent réuni(e)s, comprenons que les BCPS ne
pourront pas être tenues responsables de la perte, des dommages ou
de l’indisponibilité de données quelconques en raison d’un problème
technique ou autre.

ACCORD DE L’ÉLÈVE
J’ai examiné la politique 6202 de la Commission scolaire et la règle 6202 du directeur ainsi que la politique TAUP (Technology Acceptable Use Policy,
Politique d’usage technologique autorisé) pour les élèves et accepte de respecter les obligations soulignées ci-dessus.
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Signature de l’élève :

Date :

ATTESTATION PARENTALE
Je certifie être le parent/tuteur légal de l’élève mentionné ci-dessus, comprendre l’accord ci-dessus et accepter d’être lié(e) par ses clauses et modalités
en mon nom personnel et au nom de l’élève.
Signature parentale :
INSTRUCTIONS D’ARCHIVAGE :

Date :
Original : Dossier scolaire de l’élève // Copie : Élève/parent
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