Autorisation de L'Accès a l’Internet et Utilisation Acceptable de L'Internet
Chaque étudiant qui utilise l'Internet doit signer cette autorisation comme condition d'utilisation du branchement à l’Internet du District. Chaque élève et ses parents /
tuteurs doivent signer l'autorisation avant d'être accordé accès sans supervision. Veuillez lire attentivement ce document avant de le signer.
Toute utilisation de l'Internet doit être compatible avec l'objectif du District de promotion de l'excellence éducative en facilitant le partage des ressources, l'innovation et la
communication. Cette Autorisation ne cherche pas à déclarer toute le comportement requis ou interdit. Cependant, certains exemples précis sont donnes. Tous les étudiants
qui intentionnellement ne suivent pas les termes de L’Autorisation pour Accéder à L’Internet seront soumis à la perte de privilèges, de mesures disciplinaires ou action
juridique appropriée. La signature à la fin de ce document est juridiquement contraignant et indique que la personne qui signé a lu les termes et conditions et comprend
leur signifiance.
Termes et Conditions
1. Conditions d'utilisation - Accès à Internet du District doit être pour des fins éducatives ou de recherche et il doit être compatible avec les objectifs éducatifs du District.
2. Privilèges - L'utilisation d'Internet dans le District est un privilège et pas un droit ; l'usage intentionnellement inapproprié donnera le résultat des privilèges annulés.
L'administration a l’autorité finale sur toutes les décisions relatives aux violations de cette Autorisation et peut refuser, révoquer ou suspendre l'accès à tout moment.
3. Utilisation Inacceptable – Vous êtes responsable pour vos actes intentionnels et vos activités sur le réseau. Exemples d'utilisations inacceptables sont :
a. Utilisant le réseau pour toute activité illégale,
b. Téléchargement de logiciels non autorisés par le personnel,
c. Téléchargement de matériel protège pour copyright autre que pour l'usage personnel ;
d. Utilisant le réseau pour la publicité privée ou commerciale ou pour des fins de lucre ;
e. Trouvant accès pas autorisé à des ressources ou des entités ;
f. Immisçant l’information ou la vie privée de quelqun;
g. Utilisant le compte ou mot de passe d’autre personne;
h. L’acte de accèder, présenter affichage, publier ou afficher tout matériel diffamatoire, inexact, abusif, obscène, profane, sexuellement orienté, menaçant, racialement
offensant, harcelant ou matériel illégale.
4. Etiquette en réseau - vous devrez respecter les règles d'étiquette de réseau généralement acceptées. Ceux-ci incluent, mais ne sont pas limités à ce qui suit :
a. Etre poli. Ne démontrer comportement abusif dans vos messages aux autres.
b. Utiliser un langage approprié.
c. Ne révéler ni les adresses personnelles ni les numéros de téléphone des autres.
d. Reconnaître que le courrier électronique (E-mail) n'est pas privé. Les personnes qui dirigent le système ont accès à tous les courriers.
e. Ne pas utiliser le réseau d'une manière qui pourrait perturber son utilisation par d'autres utilisateurs.
5. Aucune garantie - Le District n'assure aucune garantie d'aucune sorte, ni explicite ni implicite, pour le service qu'il fournit. Le District ne sera pas responsable pour les
dommages que vous souffrez. Cela comprend la perte d’information résultant en des retards, des livraisons, livraisons manqués ou des interruptions du service causées
par sa négligence ou de vos erreurs ou omissions. Utilisation de toute information obtenue via l'Internet est à votre propre risque. Le District n’accepte aucune
responsabilité pour l'exactitude ou la qualité des informations obtenues par ses services.
6. Indemnisation – L’utilisateur accepte d’indemniser le District scolaire pour toutes pertes, coûts ou dommages, des frais raisonnables d’avocat, engagés par le District se
rapportant à, ou découlant de toute violation intentionnelle de cette Autorisation.
7. La sécurité - La sécurité du réseau est une priorité. Si vous pouvez identifier un problème de sécurité sur l’Internet, vous devez aviser l'administrateur du système ou le
directeur du bâtiment. Ne démontrez pas le problème à d'autres utilisateurs. Garder votre compte et votre mot de passe confidentiel. N'utilisez pas le compte d'une autre
personne sans l'autorisation écrite de cette personne. Des essais d’ouvrir une session à l’Internet comme administrateur du système résulteront a l'annulation des
privilèges de l'utilisateur. Tout utilisateur identifié comme un risque de sécurité peut avoir son accès au réseau refusé.
8. Vandalisme – Le vandalisme résultera en l'annulation des privilèges et d’autres mesures disciplinaires. Le vandalisme est défini comme toute essai malveillante de nuire
ou détruire les données d'un autre utilisateur, l'Internet ou tout autre réseau. Cela inclut, mais n'est pas limité à, le téléchargement ou la création des virus informatiques.
9. Frais Téléphoniques - Le District n'a aucune responsabilité pour les coutes ou les frais, comprennent les frais de téléphone, frais interurbaines, suppléments par minute
ou équipement ou des coûts de ligne engagés volontairement sans autorisation du personnel.
_____________________________________________________
Les élèves, parents et tuteurs, seulement sont obligées de signer cette Autorisation Pour Accéder à L’Internet une fois qu’ils sont inscrits dans le District scolaire.
Je comprends et je respecterais L'Autorisation ci-dessus pour Accéder à L’Internet. Je comprends aussi que si prends n’importe quelle violation, mes privilèges d'accès
peuvent être révoqués et des conséquences disciplinaires de l'école et les mesures légales appropriées peuvent être prises. En contrepartie pour utiliser le branchement
d’Internet du District et d’avoir accès aux réseaux publics, je libère le District Scolaire, ses membres du Conseil, les employés et mandataires de toute réclamation et
dommages découlant de mon utilisation, ou de l'incapacité à utiliser l'Internet.
SIGNATURE D’UTILISATEUR________________________________DATE: ___________
J'ai lu cette Autorisation pour Accéder à L’Internet. Je comprends que l'accès est conçu à des fins éducatives et que le District a pris des précautions pour éliminer les
matières controversées. Cependant, je reconnais aussi qu'il est impossible pour le District de restreindre l'accès à toutes les matières controversées et inappropriés.
Je maintiens indemne au District, ses employés, agents ou membres du Conseil, pour tout nuire causé par le matériel ou logiciel obtenu via le réseau. J'accepte toute
responsabilité de supervision si et quand l'utilisation de mon enfant n'est pas en milieu scolaire. J'ai discuté les termes de cette Autorisation avec mon enfant. Je demande
par la présente que mon enfant soit autorisé à accéder à Internet dans le District.
DATE: __________________________
NOM DE PARENT/TUTEUR (Ecrivez en toutes lettres):
SIGNATURE:
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