Ecoles Publiques de
Spokane :
Utiliser la technologie dans nos Salles
de classe
Les écoles publiques de Spokane (SPS) fournissent une
variété de ressources technologiques à l'usage des élèves.
Ces ressources ne doivent être utilisées qu'à des fins
éducatives. Le district offre aux étudiants des cours sur la
sécurité sur Internet et la citoyenneté numérique. Les
familles peuvent choisir d'empêcher leur élève d'avoir
accès en ligne.
Les étudiants ne devraient pas s'attendre à la vie privée
lorsqu'ils utilisent les ressources technologiques du
district. Les étudiants sont censés suivre les règles et
conditions énumérées ci-dessous, ainsi que celles
données par les enseignants et les administrateurs de SPS,
et faire preuve d'une bonne citoyenneté et d'un
comportement éthique à tout moment. L'utilisation des
outils et ressources technologiques SPS est un privilège
qui peut être retiré en tout ou en partie par le personnel
du district scolaire.

Utilisation acceptable des outils technologiques, y
compris Internet: responsabilités des éleves

1.

Je suis responsable de mes comptes de district. Je
comprends que les mots de passe sont privés et ne
doivent être partagés avec personne. Je suis
responsable de toutes les activités effectuées via mes
comptes. Je ne permettrai pas à d'autres d'utiliser
mon nom de compte et mon mot de passe ou
d'essayer d'utiliser ceux des autres. Je violerai la loi si
j'essaie de saisir électroniquement le mot de passe
d'une autre personne. Je comprends qu'il est
important de se déconnecter de l'ordinateur à la fin
de chaque session afin qu'un autre utilisateur ne
puisse pas utiliser mes comptes.

2. Je suis responsable de ma langue.
J'utiliserai le langage approprié dans mes messages
électroniques, mes publications en ligne et autres
communications numériques. Je n'utiliserai pas de
grossièretés, vulgarités ou tout autre langage
inapproprié tel que déterminé par les
administrateurs de l'école.
3. Je suis responsable de la façon dont je traite les
autres.

J'utiliserai le courrier électronique et d'autres
moyens de communication de manière responsable.
Je n'enverrai ni ne publierai de courrier haineux ou
harcelant, ne ferai pas de remarques discriminatoires
ou désobligeantes à l'égard d'autrui, ni ne me livrerai
à de l'intimidation, du harcèlement ou d'autres
comportements antisociaux à l'école ou en dehors de
l'école.
4. Je suis responsable de mon utilisation du réseau des
écoles publiques de Spokane.
J'utiliserai les ressources technologiques SPS de
manière responsable. Je ne rechercherai pas, ne
récupèrerai pas, ne sauvegarderai pas, ne diffuserai
pas et ne montrerai pas de matériel haineux,
dangereux, menaçant, offensant ou sexuellement
explicite.
5. Je suis responsable de ma conduite sur tous les sites
en ligne.
Je comprends que ce que je fais sur les sites de
réseautage social ne devrait pas avoir un impact
négatif sur l'environnement d'apprentissage de
l'école et / ou mes camarades de classe, les
enseignants et les administrateurs.
6. Je suis responsable d'être honnête lorsque je suis en
ligne.
Je comprends qu'il est interdit de se faire passer
pour quelqu'un d'autre ou de se faire passer pour
quelqu'un d'autre. Cela comprend, mais sans s'y
limiter, l'envoi d'e-mails, la création de comptes ou la
publication de messages ou d'autres contenus en
ligne (par exemple, texte, images, audio ou vidéo) au
nom d'une autre personne.
7. Je suis responsable de la protection de la sécurité
du réseau des écoles publiques de Spokane.
Je n'essaierai pas de contourner les paramètres de
sécurité ou les filtres Internet ni d'interférer avec le
fonctionnement du réseau en utilisant des VPN ou en
installant des logiciels illégaux, y compris le partage
de fichiers, le shareware ou le freeware, sur les
ordinateurs de l'école.
8. Je suis responsable de la protection des biens de
l'école. Je comprends que le vandalisme est interdit.
Cela comprend, mais sans s'y limiter, l'accès, la
modification ou la destruction de l'équipement, des
programmes, des fichiers ou des paramètres sur
toute ressource informatique ou technologique. Je
comprends que j'ai besoin de l'autorisation d'un
administrateur / enseignant de l'école pour utiliser
les appareils électroniques personnels que j'apporte
à l'école, y compris, mais sans s'y limiter, les

périphériques de stockage de mémoire (c'est-à-dire
les clés USB).
9. Je suis responsable du respect des biens des autres
en ligne. J'obéirai aux lois sur le droit d'auteur.
Je ne plagierai ni n'utiliserai le travail d'autrui sans
une citation et une autorisation appropriée. Je ne
téléchargerai pas illégalement du matériel protégé
par le droit d'auteur, y compris, mais sans s'y limiter,
de la musique et des films.
10. Je suis responsable du respect des règles de l'école
chaque fois que je publie quelque chose en ligne.
Je suivrai toutes les directives énoncées par le district
et / ou mes enseignants lors de la publication des
travaux scolaires en ligne (par exemple, sur un site
Web, un blog, un wiki, un forum de discussion, un
podcasting ou un serveur vidéo). Je comprends qu'il
est dangereux de publier des informations
personnelles me concernant, telles que : nom,
adresse, numéro de téléphone ou école. Je ne
publierai pas de photos d'autres étudiants avec leurs
noms sur des sites tels que des sites Web, des
réseaux sociaux, des blogs, des wikis et des forums
de discussion, sans l'autorisation du parent / tuteur
ou de l'étudiant (18 ans et plus).
11. Je suis responsable du respect des règles de l'école et
de la classe lorsque je suis dans une classe en ligne.
Je sais que les autres peuvent me voir et / ou
entendre moi et mon entourage lors de réunions en
direct et je me conduirai de manière appropriée. Je
n'assisterai qu'aux réunions en direct auxquelles je
suis invité et uniquement si un enseignant dirige
pour se connecter avec ma classe et continuer mon
apprentissage.

Learn more about it!
Click here to find more information about student
privacy and online safety:
https://www.commonsense.org/education/toolki
t/family-engagement-resources

