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Entente annuelle de consentement concernant les 
médias sociaux 

 
Le Hamilton-Wentworth District School Board (HWDSB) s’engage à protéger les renseignements 
personnels des élèves et à contribuer à façonner de manière positive l’« empreinte numérique » que 
les élèves laissent lorsqu’ils publient des renseignements personnels en ligne. Veuillez consulter sur le 
site Web de votre école notre « Lettre à l’intention des parents et des tuteurs concernant les 
renseignements personnels » pour une explication complète et des exemples de la manière dont nous 
traitons systématiquement les renseignements personnels des élèves et protégeons la vie privée tout 
en respectant les exigences législatives. 
 
Les salles de cours n’ont plus du tout l’apparence qu’elles avaient depuis l’avènement des outils 
numériques et à mesure que nous continuons à relever les défis de la vie et de l’apprentissage 
pendant une pandémie. Au cours de l’année scolaire à venir, les élèves pourront s’investir dans un 
mode d’apprentissage mixte, en occupant tant des locaux que des classes virtuelles. Afin de faire face 
aux priorités d’apprentissage du 21e siècle, le conseil scolaire fournit aux élèves l’accès à Microsoft 
Teams, au catalogue des applications du Hamilton-Wentworth District School Board, aux courriels et à 
un calendrier, ainsi qu’au Ministry of Education Virtual Learning Environment ou le « HUB ». Les 
environnements d’apprentissage en ligne comprennent l’apprentissage synchrone où tous les 
participants doivent être en ligne en même temps, et l’apprentissage asynchrone où le contenu est à 
la portée des élèves en tout temps. De plus, les élèves peuvent utiliser les outils en ligne ou des 
applications disponible sur le Web et les médias sociaux que le professeur de la classe approuve. 

Les élèves reçoivent un enseignement adapté à leur âge sur la citoyenneté numérique et l’utilisation 
sécuritaire de la technologie. Pour plus de renseignements sur nos politiques et nos directives régissant 
l’apprentissage au 21e siècle, consultez la politique 6.1 21st Century Learning (apprentissage au 
21e siècle), ainsi que les documents Responsible Use Procedure (procédure d’utilisation responsable), 
Ownership and Authorship Procedure (procédure de propriété et de droit d’auteur) et Identity, 
Credibility and Positive Participation Procedure (procédure liée à l’identité, à la crédibilité et à la 
participation positive). Vous pouvez facilement consulter ces politiques et ces directives en utilisant la 
fonction de recherche sur le site Web du conseil (https://www.hwdsb.on.ca/). 

 

Les élèves du HWDSB utiliseront l’Internet à l’école et apprendront à se servir des outils que nous 
mettons à leur disposition pour apprendre, créer, partager et collaborer. Ils participeront à des espaces 
en ligne qui sont visibles dans la salle de classe, et éventuellement dans l’école et d’autres sites de tout 
le conseil scolaire. Ce n’est qu’avec votre consentement sur ce formulaire que les contributions en 
ligne qui sont publiques (c’est-à-dire visibles en dehors du HWDSB) contiendront des renseignements 
d’identification. 

 
Nous vous demandons votre consentement pour permettre à votre enfant de participer aux 
activités d’apprentissage en ligne d’une manière jugée appropriée à son âge par les enseignants de 
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la classe et directement liée à son apprentissage et à son rendement. Le choix d’accorder le présent 
consentement vous revient entièrement. Avec votre consentement, les photos, les vidéos et les 
enregistrements audio de votre enfant, son travail écrit et créatif ou son nom pourront apparaître 
en ligne en dehors des écoles du HWDSB (c’est-à-dire qu’ils sont publiquement visibles par la 
communauté ou peuvent être consultés sur le Web), notamment : 

 
• les bulletins électroniques de l’école envoyés aux parents; 
• les sites Web, les blogues et les projets vidéo de la classe; 
• les comptes de médias sociaux de la classe, de l’école ou du conseil (par exemple, Twitter, YouTube, etc.); 
• les publications ou les diffusions scolaires et communautaires dans les médias sociaux; 
• les autres plateformes éducatives. 

 
(Veuillez conserver ce document pour votre information.) 



Année scolaire : 2022-2023 

 

 

 
 
 
 

Consentement à la divulgation de renseignements personnels sur les élèves par voie électronique 
 

J’accepte et j’autorise la divulgation des renseignements personnels de mon enfant dans les 
formats décrits (par exemple, des photos; des enregistrements vidéo ou audio de mon enfant; 
son nom; ses travaux écrits et créatifs; ses publications sur les médias sociaux, sur les sites Web 
et dans les articles des médias d’information) lorsqu’il participe à un environnement 
d’apprentissage du 21e siècle sous la direction de son enseignant et pour le partage et la 
célébration de ses réalisations créatives et de son rendement scolaire par le personnel de 
l’école, du conseil scolaire et les médias d’information locaux. 

 
 
 

Je ne consens pas à la divulgation des renseignements personnels identifiables de mon 
enfant d’une manière qui soit publiquement visible ou consultable sur le Web. 

 
 
 
 

Nom de l’élève : ________________________________________________  Niveau : ________________________ 
 
 
 

Signature de l'élève (si âgé de 18 ans ou plus) :_______________________________________________________ 
 

 
 

Nom du parent ou du tuteur : _____________________________________________________________________ 
 
 
 

Signature du parent ou du tuteur : _________________________________________________________________ 
 
 
 

Date : ________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Le titulaire de classe de votre enfant vous informera tout au long de l’année scolaire des expériences 
d’apprentissage du 21e siècle prévues pour les élèves afin que vous ayez la possibilité de poser des 
questions sur les technologies spécifiques et de modifier votre consentement si vous le souhaitez. 

 
 

Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité de votre enfant en ce qui concerne l’utilisation des 
renseignements personnels, veuillez en parler titulaire de classe de votre enfant ou au directeur de 
l’école qu’il fréquente. 


