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Entente de prêt d'un ordinateur portable 

Cette entente vise à informer les utilisateurs, à qui un ordinateur portable est confié pour 

accomplir ses tâches à l’école virtuelle, des conditions d’utilisation de l’ordinateur et des 

périphériques. 

Élève : 

o Je m’engage à utiliser l’ordinateur pour ce qui se rapporte aux projets/travaux de classe. 

o Je m’engage à ne pas installer ou télécharger d’applications sans la permission de mon 

enseignant. 

o Je m’engage à savoir où est mon ordinateur en tout temps et à ne jamais le prêter.  De 

plus, je ne prêterai pas l’adaptateur de courant, la rallonge électrique,  ni les 

périphériques. 

o Je m’engage à charger la pile de mon ordinateur portable chaque jour avant d’arriver à 

l’école. 

o Je m’engage à transporter mon ordinateur dans son sac protecteur fourni par le CSAP 

o Je m’engage à ne pas endommager l’ordinateur ni le sac protecteur (pas de marques sur 

la surface, pas d’autocollant, etc.) 

o Je m’engage à respecter les règlements expliqués dans les trois documents suivant : 

« Politique des écoles publiques en matière d’accès aux réseaux et d’utilisation des 

réseaux » et « Accès et utilisation des réseaux » ainsi que le « Code de conduite au CSAP 

». Ces documents se trouvent au site Web de l’École Virtuelle du CSAP 

http://virtuel.csapeduc.ednet.ns.ca/home sous la section «Responsabilités» 

o Je comprends que mon ordinateur portable peut être inspecté à n’importe quel 

moment sans préavis et celui-ci reste la propriété du CSAP. 

o Je comprends que je suis responsable de sauvegarder mes propres fichiers.  Je m’engage 

à ne pas copier ou distribuer de matériel soumis à des droits d’auteurs. 

o Je m’engage en cas de problèmes, à avertir mon enseignant(e) dès que possible. 

o Je m’engage à retourner l’ordinateur au CSAP à la fin du cours en bonne condition.  

 

http://virtuel.csapeduc.ednet.ns.ca/home
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Parent :  

o Je reconnais que mon enfant et moi devons nous conformer aux énoncés dans les trois 

documents suivant : « Politique des écoles publiques en matière d’accès aux réseaux et 

d’utilisation des réseaux », « Accès et utilisation des réseaux » et « Code de conduite au 

CSAP ». 

o Je comprends que mon enfant pourrait, suite à une infraction de ces règlements, se voir 

imposer des mesures disciplinaires 

o Je m’engage à rendre l’ordinateur portable ainsi que tous les accessoires connexes 

prêtés par le Conseil scolaire en bonne condition au terme de l’engagement ou me voir 

imposer des pénalités (frais de remplacement) 

Notes supplémentaires : 

 Prix de remplacement – 450 dollars 

 Sac – 50 dollars  

 Écouteurs – 30 dollars 

 Modèle et numéro de série de l’ordi : ……………………………………………………………….. 

Élève : 

o J'ai pris connaissance du document « Entente de  prêt d'un ordinateur portable » et 

j’accepte les clauses inscrites. 

o Je comprends chaque point du document « Entente de prêt d'un ordinateur portable » et 

m’engage à les respecter 

Signature de l’élève :     date : 

Parent : 

o J'ai pris connaissance du document « Entente de prêt d'un ordinateur portable » et 

j’accepte les clauses inscrites.  

o Je comprends chaque point du document « Entente de prêt d'un ordinateur portable » et 

m’engage à les respecter 

Signature du parent :     date :  

 


