
 
CODE DE LA ROUTE SUR INTERNET 

Ecole des Sacrés Cœurs 

 

Dix points pour une utilisation prudente et responsable à la maison et à l’école 

 

 

Je saurai me protéger : 

 

1 Je ne donnerai pas de renseignements personnels en direct sans la permission de mes parents, 

notamment mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse à la maison, mon adresse de 

messagerie, le lieu où se trouve mon école, l’adresse et le numéro de téléphone de mes parents au 

travail, le numéro de leur carte de crédit ou ma photo. 

 

2 A l’école, je choisirai un mot de passe difficile à deviner, mais que je pourrai facilement mémoriser. 

Pour éviter que d’autres l’utilisent, je ne le révélerai à personne (sauf à mes parents), pas même à 

mes meilleurs amis. J’apprendrai à le changer. 

 

3 Si un message me rend mal à l’aise, je n’y répondrai pas et je le montrerai immédiatement à un 

adulte (mes parents, ou un professeur.) 

 

4 Je n’essaierai pas de rencontrer « en vrai » un ami dont j’ai fait la connaissance avec l'internet, à 

moins que l’un de mes parents en soit informé et puisse m’accompagner. 

 

5 Je n’ouvrirai pas de messages, de fichiers, de liens, d’images ou de jeux envoyés par des gens que je 

ne connais pas, ou en qui je n’ai pas confiance. Je demanderai toujours la permission d’un adulte au 

préalable. 

 

 

Je me comporterai de façon responsable en ligne : 

 

6 Je n’enverrai aucun message insultant, grossier ou menaçant. 

 

7 Je ne prendrai pas de textes, d’images ou de sons dans le site Web d’une autre personne sans sa 

permission. 

 

8 Je ne désactiverai aucun logiciel de filtrage installé dans l’ordinateur par mes parents ni aucun 

logiciel installé sur les ordinateurs de l’école. Je ne ferai aucun achat en ligne sans la permission de 

mes parents 

 

9 Je ne croirai pas tout ce que je lis sur  Internet. Quand j’y ferai des recherches, je vérifierai toujours 

la source d’information et je la ferai approuver par mes parents ou mon professeur. 

 

10 Si j'ai des questions sur ce que je peux ou ne peux pas faire, je sollicite un adulte (Mes parents ou 

un professeur) 

. 

 

 

Signatures des Parents et de l’élève : 


