
 

 
 

 
 
 
Objet :   Utilisation d’outils technologiques personnels – AVAN et AVRN  

Directive : 38 – Services éducatifs – Utilisation d’outils technologiques personnels – AVAN et AVRN 
En vigueur :  Avril 2021 
Révision :   

Référence :  Directive 37 – Services éducatifs – Privilège Abbey – iPad pour chaque élève – Fondation de l’école 
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 
Littératie numérique et développement de compétences 

Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes 
Directive par rapport au téléphone cellulaire – École Mathieu-Martin 
Cellulaires au travail : optez pour une politique « intelligente »! - Fédération Canadienne de l’entreprise 
indépendante 
Le temps d’écran et les jeunes enfants : promouvoir la santé et le développement dans un monde 
numérique 
Gestion des écrans: reprendre (enfin!) le contrôle 

 

But  

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante du monde qui nous entoure et cette 
réalité doit également se transférer à l’école. Que ce soit pour l’apprentissage, la communication avec les parents et les 
partenaires ou pour effectuer des tâches administratives plus rapidement et plus efficacement, les technologies de 
l’information et de la communication sont devenues indispensables tant pour le personnel que pour les élèves. Les 
élèves doivent donc y avoir accès pour apprendre, pour communiquer, pour créer, pour collaborer, bref, pour qu’ils 
puissent évoluer dans des environnements d’apprentissage qui ressemblent davantage au monde dans lequel ils vivent 
à l’extérieur de l’école. Pour ce faire, il faut repenser à la façon dont les outils technologiques et numériques sont 
rendus accessibles et gérés à l’école. (p. 18 – Plan d’éducation de 10 ans) 

 
Le DSFS et l’école Abbey-Landry convient que les appareils numériques personnels (ANP) dans le cadre du concept 
Apportez Votre Appareil Numérique (AVAN) et Apportez Votre Réseau Numérique (AVRN) offrent un plus grand accès à 
l’information et à la communication.  
 

Principes directeurs 

1. L’accès à la technologie et à un réseau Internet offre la possibilité d’apprendre n’importe où et n’importe quand. 
2. Étant donné que chaque élève a son propre iPad fournit par l’école – Directive 37 – Privilège Abbey- iPad pour chaque 

élève, l’utilisation d’appareils personnels offre très peu d’avantage pédagogique.  
3. Passer un maximum de 2 heures par jour de temps de loisir devant un écran afin d’avoir une santé optimale.  Directives 

canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes. 
Directive 3010 - Utilisation du réseau sans fil et d’appareils numériques personnels en milieu scolaire 

4. L’accès au réseau sans fil de l’école et l’utilisation des appareils numériques personnels est permis pour les élèves et le 
personnel enseignant à des fins pédagogiques.  

5. La direction de l’école se réserve le droit de procéder à des vérifications sur tout appareil mobile ou ordinateur pour 
assurer le respect de ces lignes directrices.  

6. Toute infraction à ces lignes directrices peut, selon la gravité de la situation, mener à des mesures disciplinaires incluant 
confisquer l’appareil et retirer le privilège d’amener l’outil à l’école.  

7. L’école n’est pas responsable des appareils numériques personnels des élèves et du personnel enseignant (vol, perte, bri, 
mises à jour, réparation).  



 

 
 

STRATÉGIE RE 13 : (p. 150) Environnement numérique d’apprentissage - PALC 
8. Le développement de compétences en littératie numérique chez les jeunes devient donc une composante incontournable, 

essentielle, voire centrale pour l’apprentissage. 
 
STRATÉGIE CI 9 : (p. 93) Citoyenneté francophone : médiatique et numérique - PALC 

9. Les jeunes ont une contribution importante à apporter à la société ainsi qu’à la communauté acadienne et francophone. Il 
s’avère donc essentiel de les encourager à prendre dès maintenant toute la place qui leur revient dans divers médias 
traditionnels et numériques, tout en cultivant chez eux le désir et la volonté de s’affirmer et de s’afficher en français. 

10. En effet, les multiples formats médiatiques constituent un arsenal puissant pour l’expression identitaire de la jeunesse. 
11. Il est primordial de conscientiser les jeunes, et ce, dès le primaire, à leur rôle en tant que citoyennes et citoyens dans les 

espaces médiatiques et numériques en les amenant à porter un regard critique sur leurs usages d’Internet ainsi qu’en 
abordant des questions qui touchent la responsabilité et l’impact de leurs actions sur le Web en tant que jeunes, mais 
également en tant qu’Acadiens et francophones.  
 

Lignes directrices 

1. Cette directive englobe l’utilisation de tout appareil technologique intelligent personnel (cellulaire, montre, tablette, 

portable, etc.) 

2. Les élèves de la maternelle à la 8e année ont le PRIVILÈGE d’amenés leurs appareils technologiques personnels.  Ce 

privilège peut être retiré si l’élève ne respecte pas les lignes directrices ou encore les conditions d’utilisation de cette 

directive et celles de :  Politique 311, Directive 3010, Directive 37.  

3. Comme pour les appareils appartenant à l’école, l’utilisation d’un appareil technologique personnel en de classe est géré 

et encadré par l’enseignant.e.   

4. À moins d’avis contraire de l’enseignant.e, les alertes, notifications et sonneries doivent être en sourdine afin d’éviter les 

distractions en classe. 

5. Étant donné que nos données d’école indiquent que plus de 60% de nos élèves passent plus de 2h/jour devant un écran 

et qu’environ seulement 1 élève sur 4 rencontre l’accumulation de 60 minutes/jour d’activité physique d’intensité 

moyenne à élevée (Sondages sur le mieux-être des élèves – École Abbey-Landry), l’utilisation d’appareil technologique à 

des fins personnels et de divertissement pendant les temps non structurés (récréations) ne sont pas permis à moins 

qu’autorisé à l’occasion par le titulaire de classe (récréation intérieure en raison de météo défavorable par exemple). Les 

élèves sont plutôt encouragés à être actif physiquement et socialiser avec leurs amis. 

6. Les appareils technologiques personnels ne sont pas permis pendant le dîner afin de miser sur les relations et les 

échanges sociales en personne. 

7. Les appareils technologiques peuvent être utilisés discrètement (avec écouteurs) dans l’autobus pour des fins 

pédagogiques ou pour écouter de la musique française. Étant donné que plus de 60% de nos élèves dépasse le 2h par 

jour de temps d’écran (Sondages sur le mieux-être des élèves – École Abbey-Landry), nous jugeons important de ne pas 

permettre l’utilisation personnel pour fin de loisir.  Ce privilège peut être retiré si les conditions d’utilisons ne sont pas 

respectés. 

8. La direction de l’école a le pouvoir de fouiller les biens d’un élève si elle a un motif raisonnable incluant les appareils 

électroniques. (Politique 712 – Fouilles et saisies 6.3.1 et 6.3.5) 

 
Nom de l’élève : _______________________________________ Titulaire : ________________________________ 
Ma signature ci-dessous atteste que j’ai pris connaissance de cette directive. 
 
 
Signature de l’élève : ___________________________________ Date :  __________________________________ 
 
Signature du parent : ___________________________________ Date :  __________________________________ 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/comm/LaPolitiqueDamenagementLinguistiqueEtculturel.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/comm/LaPolitiqueDamenagementLinguistiqueEtculturel.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/311F.pdf
https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/loisPolitiquesDirectives/3010_-_Utilisation_sans_fil.pdf
https://abbey-landry.nbed.nb.ca/images/Directive_-_37_-_Services_ducatifs_-_Privilge_Abbey_-_iPad_pour_chaque_lve.pdf
https://abbey-landry.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre
https://abbey-landry.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/712F.pdf

