
 

Entente numérique 

Contrôle des applications – Médias sociaux 
 

 

Les téléphones cellulaires sont devenus un mode de vie, une commodité technologique qui a un impact 
sur toutes nos vies d’une manière ou d’une autre. Cependant, dans un environnement d’apprentissage, les 
téléphones cellulaires et les médias sociaux peuvent être une distraction, une interruption et une méthode 
d’échange illégal d’informations. Certaines fonctions telles que les sonneries, les notifications et les messages 
textos peuvent être nuisibles aux apprentissages.  

En tant qu’équipe, nous visons trouver un mode de fonctionnement dans le but d’éduquer les jeunes, 
les futurs employés et employeurs du Nouveau-Brunswick, à se servir de leurs outils numériques de façon 
efficace et productive; voilà pourquoi les membres du centre d’apprentissage ont rédigé une entente 
d’utilisation afin de pouvoir utiliser les outils numériques. Le présent protocole fut écrit en collaboration avec 
les coordonnateurs et les investigateurs du centre dans le but d’atteindre les résultats d’apprentissage visés.  
  

Principes d’entente d’utilisation  

1. L’utilisation des médias sociaux tels que TikTok, Snapchat, Instagram, etc. sera strictement interdite au 
centre d’apprentissage à l’exception de l’heure du dîner et aux récréations (temps des élèves). Par le fait 
même, nous demandons aux investigateurs de garder leurs appareils personnels dans leurs casiers pendant 
les heures de cours. 

2. L’utilisation des iPads de l’école scolaire sera permise en tout temps au centre d’apprentissage à des fins 
pédagogiques (aucune application médiatique et aucun jeu ne seront tolérés).  

  

En cas d’infraction :  

1. À la première infraction, l’appareil personnel sera retiré et remis à la fin de la journée avec un 
avertissement.  

2. À la deuxième infraction, l’appareil personnel sera retiré pour la journée et un parent ou un tuteur devra 
venir le récupérer au secrétariat de l’école.  

3. À la troisième infraction, l’appareil personnel sera retiré pour la journée et un parent ou un tuteur devra 
venir le récupérer au secrétariat de l’école. De plus, l’élève perdra le privilège d’avoir son téléphone à 
l’école.   

 


