
ACCORD D'UTILISATION ACCEPTABLE SUR INTERNET 
COMME UN UTILISATEUR DE MILAN C2 DE LA TECHNOLOGIE 
JE COMPRENDS : 

● L'utilisation de l'Internet est de favoriser l'excellence éducative en facilitant le partage des ressources et les 
innovations, la collaboration, et les communications ; 

● Que mon utilisation de l'Internet à l'école est un privilège, pas une droite, et que l'utilisation inadéquate ou 
insuffisante peut avoir comme conséquence l'annulation de mes privilèges d'Internet ; 

● Que je serai empêché de l'utilisation de l'Internet et me suis référé aux fonctionnaires administratifs pour 
la mesure disciplinaire si je viole ces directives ;  

JE NE FERAI PAS 
● Employez l'Internet pour transmettre ou recevoir n'importe quel matériel en violation de n'importe quelle 

loi ; ceci inclut le matériel garanti les droits d'auteur, le matériel menaçant, le matériel obscène, ou 
n'importe quoi protégé par des droits commerciaux ; 

● Employez l'Internet pour la publicité de produit par service ou les buts politiques ; 
● Employez l'Internet pour n'importe quelle activité illégale ; 
● Employez l'Internet pour une raison quelconque, non sanctionné par mon professeur ; ceci inclut 

l'utilisation de l'email, du g-courrier, des causeries et du jeu des jeux ; 
● Exercez n'importe quelle activité qui pourrait causer le mal ou détruisez le matériel informatique ou les 

données d'un autre utilisateur ou nuisez au réseau de quelque façon. Ceci inclut les virus informatiques de 
création ou de propagation ; 

● Changez les arrangements existants de programme ou installez le logiciel non autorisé sur les ordinateurs. 
JE VAIS LE FAIRE 

● Favorisez l'utilisation éducative saine de l'Internet selon les politiques du secteur scolaire de Milan C2 ; 
● Soyez poli et approprié dans mon langage de programmation ; 
● Respectez l'équipement, les laboratoires d'ordinateur, et le privilège d'obtenir l'information 

électroniquement ;  
● Employez les ressources Internet pour des buts éducatifs SEULEMENT. 

 
J'AI LU ET COMPRENDS L'ACCORD ACCEPTABLE D'UTILISATION ET ACCEPTE DE SE CONFORMER 

AUX RÈGLES COMME MENTIONNÉ CI-DESSUS. Je comprends plus loin que n'importe quelle violation des règlements 
ci-dessus est non conformiste et peut constituer un crime. Si je commets n'importe quelle violation, mes privilèges 
d'accès peuvent être retirés et la mesure disciplinaire d'école et/ou l'action judiciaire appropriée peuvent être 
prises. Je comprends que je serai permis l'accès au réseau pour les buts éducatifs spécifiques ci-dessus.  
 
ACCORD DE PARENT/TUTEUR –  

 
En tant que parent / tuteur de l'étudiant nommé ci-dessus - j'ai lu et compris le Contrat d'utilisation 

d'Internet acceptable de Milan C2. Je comprends que l'accès des étudiants à Internet est conçu à des fins 

éducatives compatibles avec l'accord d'utilisation d'Internet acceptable de la région et que cet accès sera fourni à 

mon enfant lors de la signature de cet accord. Le district scolaire de Milan C2 a pris des précautions pour éliminer 

le matériel controversé. Cependant, je reconnais également qu'il est impossible pour le district scolaire de limiter 

l'accès à tout matériel qui pourrait être considéré comme controversé ; par conséquent, je ne jugerai pas le 

secteur responsable des matériaux acquis sur le réseau. En outre, j'accepte l'entière responsabilité du suivi si / 

quand l'utilisation de mon enfant n'est pas dans un cadre scolaire. Par la présente, je donne la permission de 

fournir à mon enfant un compte Internet et de certifier que les informations contenues dans ce formulaire sont 

correctes. J'accepte de payer tous les frais encourus par mon enfant qui sont le résultat de dommages matériels au 

logiciel et / ou au matériel liés à son utilisation abusive d'ordinateur ou d'Internet. Cela inclut les dommages au 

lecteur de disque, au disque dur, au clavier, à la souris, à l'imprimante et / ou au scanner, ainsi qu'à toute autre 

activité qui nuit au système technologique C2 de Milan. 


