
 
 

 
 
 
Objet :   Privilège Abbey – iPad pour chaque élève  
Directive : 37 – Services éducatifs – Privilège Abbey – iPad pour chaque élève – Fondation de l’école  
En vigueur :  Octobre 2020 
Révision :   
Référence :  Politique 311 - Utilisation des technologies de l’information et des communications  

Politique 712 - Fouilles et saisies 
Directive 3010 - Utilisation du réseau sans fil et d’appareils numériques personnels en milieu scolaire 
Formulaire de consentement 2020-2021 du DSFS 
Plan d’éducation de 10 ans – Donnons à nos enfants une longueur d’avance 
Profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et francophone du NB 

 
But  

• Afin d’arriver à offrir une éducation de qualité, une fondation pour l’école a été constituée en corporation - organisme 
sans but lucratif en 2013. Sa mission est d’appuyer financièrement la réalisation des projets de l’école communautaire 
de Memramcook. Grâce à ses efforts au cours des dernières années, la Fondation a suffisamment amassé pour l’achat 
d’un iPad par élève et par membre du personnel. 

 
Principes directeurs 

1. La Fondation de l’école communautaire Abbey-Landry est un organisme à but non lucratif avec un numéro de 
bienfaisance enregistré avec Revenu Canada. 

2. L’accès à un iPad est un privilège et non un droit et l’iPad est la propriété de l’école/Fondation. 
3. L’iPad est prêté à l’élève pour son séjour à l’école Abbey-Landry comme apprenant. 
4. L’iPad est géré par l’école et doit servir pour des fins pédagogiques seulement. 
5. Toute réparation physique à l’iPad doit être faite par le service technique de l’école. 
6. Toute perte ou bris sera sous forme d’un risque partagé entre la famille et l’école/Fondation. Une évaluation cas par cas 

sera faite pour déterminer la responsabilité. La famille pourra être responsable des coûts de remplacement ou de 
réparation si c’est en raison d’une utilisation négligente. 

Lignes directrices 
• Chaque élève a accès à un iPad qu’il peut personnaliser l’utilisation. L’iPad n’est pas partagé avec aucun autre élève. 

Chaque iPad est identifié par le numéro de série (Apple) et une étiquette de la province et est noté dans une base de 
données reliée à l’élève et la date de remise à l’élève.  

• Les applications sont installées et gérées par l’école. 
• L’élève s’engage à respecter le code d’honneur d’utilisation – Annexe A Code d’honneur par cycle (M-2, 3-5, 6-8) 
• L’iPad peut être amené à la maison pour des fins pédagogiques sous recommandation de l’enseignant(e) ou sur demande 

de l’élève, avec approbation de son enseignant(e) ou d’un membre de la direction. 
• L’élève doit communiquer tout problème technique ou bris à son enseignant(e). 
• L’élève pourra être sans iPad pour la durée du processus de réparation. 
• L’élève aura le même iPad pour sa durée de vie ou son temps à l’école. 
• Le parent doit donner son consentement par écrit à cette directive avant que l’iPad soit prêté à l’élève. 

 
Je, ___________________________________, atteste avoir pris connaissance de cette directive. 
 
 
Signature du parent : ______________________________________ Date :  _________________________ 
 
 
Nom de l’enfant : ___________________________________ Titulaire : _________________________________

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/311F.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/712F.pdf
https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/loisPolitiquesDirectives/3010_-_Utilisation_sans_fil.pdf
https://abbey-landry.nbed.nb.ca/images/Formulaire_de_consentement_DSFS_2020-2021.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/DonnonsANosEnfantsUneLongueurDavance.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/Francophone/Profil%20de%20sortie%20dun%20eleve.pdf


 
 

 

 
 

CODE D HONNEUR 
Maternelle à 2e année 

 

Je tiens mon iPad à 
deux mains et je le 

dépose 
délicatement.  

Je m’engage à respecter mon code d’honneur tout en ayant du plaisir! 
 

Apprenant: ____________________________________________ 

Parent: _______________________________________________ 

Titulaire: _____________________________________________ 

Année scolaire : _______________________________________ 

J’utilise mes 
écouteurs au 

besoin. 

Je branche mon 
iPad tous les soirs. 

Je place mon iPad 
au repos lorsque 

l’enseignante me le 
demande. 

J’utilise l’application 
demandée par mon 
enseignante dans 
les temps ciblés. 

Je demande la 
permission pour 

prendre une photo 
ou enregistrer une 

autre personne. 



 
 

 

 

CODE D’HONNEUR 
3e à 5e année 

 

J’utilise un 
fond d’écran 
approprié. 

J’utilise mes 
écouteurs. 

J’utilise 
seulement les 
applications 
autorisées 

Je demande la 
permission pour 

prendre une 
photo ou 

enregistrer une 
autre personne. 

J’arrive à tous 
les matins avec 

mon iPad 
pleinement 

chargé.  

J’utilise 
seulement 
mon iPad 

pendant les 
temps permis. 

J’utilise des 
images, sons et 

musiques 
libres de droits 

ou que j’ai 
crées. 

Je transporte 
mon iPad de 

façon sécuritaire 
et j’en prends 
soin en tout 

temps. 

Je garde des mots de 
passe confidentiels et 

j’accepte que le 
contenu de mon iPad 
puisse être inspecté 
en tout temps par 
les enseignants. 

Je m’engage à respecter mon code d’honneur tout en ayant du plaisir! 
 

Apprenant: ____________________________________________ 

Parent: _______________________________________________ 

Titulaire: _____________________________________________ 

Année scolaire : _______________________________________ 



 
 

 

  
1. Je suis conscient que l’usage de l’iPad à 
l’école est un privilège et non un droit. 

2. Je mets ma photo sur l’écran verrouillé et 
sur l’écran d’accueil de mon iPad en tout 
temps. 

3. J’utilise mon iPad seulement lorsque mon 
enseignant me le permet. 

4. J’utilise mon iPad uniquement pour des 
tâches scolaires pendant les cours. 

5. Je m’assure que le volume du son de 
mon iPad est toujours baissé en classe sauf 
lorsque j’utilise mes écouteurs. 

6. Je dépose mon iPad au début de chaque 
cours sur le coin droit de mon bureau. 

7. J’utilise toujours mon iPad en respectant 
les règlements et les valeurs de l’école, 
autonomie, confiance et engagement. 

8. Je permets au personnel de l’école de 
vérifier mon iPad en tout temps. Mon 
enseignant a mon code de verrouillage.  

9. Je suis conscient que si je ne respecte pas 
le code d’honneur de l’utilisation de l’iPad, 
le personnel de l’école peut me confisquer 
mon iPad. 

10. Je prends des photos, des vidéos ou des 
enregistrements uniquement avec le 
consentement des personnes 
photographiées ou filmées. 

11. Je peux utiliser mon iPad en dehors de 
l’école uniquement lorsque le personnel de 
l’école me le permet. 

12. Je dois m’assurer que mon iPad est 
toujours pleinement chargé au début d’une 
journée. 

13. Je m’assure de bien prendre soin de 
mon iPad, par exemple en le rangeant 
toujours dans son étui. 

14. Je peux utiliser mon iPad dans l’autobus 
pour des fins pédagogiques seulement ou 
pour écouter de la musique française. 

15. Je ne consomme pas de nourriture ou 
de breuvage en utilisant mon iPad. 

16. En tout temps, je n’utilise que mon iPad 
et ma vraie identité.   

 

 

 
 
 

CODE D’HONNEUR 
6e à 8e année 

 

Je m’engage à respecter mon code d’honneur tout en ayant du plaisir! 
 

Apprenant: ____________________________________________ 

Parent: _______________________________________________ 

Titulaire: _____________________________________________ 

Année scolaire : _______________________________________ 
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