
Cedar Rapids Community School District 

L’Accord pour le programme d’ordinateur d’étudiant dans l'école primaire 

(Only Used if Devices are sent home) 

L'Année Scolaire de 2021-2022  

Révisez et écrivez vos initiales pour chaque phrase au-dessous: 

Les choses suivantes répètent les points-clés expliqués dans l’Accord d’usage d'élève 

et l’addendum de standards du soin approprié ce que vous avez lu dans le guide 

d'élève sur le site web du secteur scolaire communautaire de Cedar Rapids.  

Les 

Initiales 

de 

Parent 

Le personnel administratif du secteur scolaire retient le droit de prendre et examiner la 

technologie n’importe quand, y compris l’accès distant, et de changer, ajouter, ou supprimer 

le software installé. 

Je ne vais pas laisser mon ordinateur dans un endroit pas surveillé sauf si c’est dans un 

endroit fermé à clé. Ma famille peut être responsable pour le coût de le remplacer si mon 

ordinateur est volé ou perdu, à cause de la faute lourde comme déterminé par 

l’administration.  

Je ne vais pas télécharger, installer, ou utiliser les programmes de partage d’archive, ou bien 

les autres softwares pas autorisés/approuvés.  

Je ne vais pas dupliquer ni distribuer les matériels protégés par le droit d’auteur, la seule 

exception c’est une copie de sauvegarde des matériels ce dont je suis le propriétaire.  

Je vais lire et suivre les alertes générales de maintenance de l’ecole et du personnel de la 

technologie du secteur scolaire.  

Je vais signaler des problèmes avec mon ordinateur au personnel de technologie dans un 

délai raisonnable.  

J’ai lu le document L’Accord d’usage d'élève et les standards du soin propre et je suis d’accord avec les conditions mentionnées. 

Nom d’eleve (écrit clairement) __________________________________________________________ 

Nom de parent/tuteur legal (écrit clairement) ___________________________________________________ 

Signature de parent/tuteur legal et la date  ______________________________________________________ 

Si vous préférez de ne pas recevoir un ordinateur, signez au-dessous. Ma signature au-dessous indique que j’ai lu et j’ai compris 

toutes les politiques du secteur scolaire de CRCSD, mais je choisi de ne pas recevoir un ordinateur en ce moment.   

Signature de parent/tuteur legal et la date __________________________________________________________________ 

Une copie signée et complétée de ce formulaire et obligatoire avant de recevoir un ordinateur du secteur scolaire. Il faut le finir avant qu’on 

peut vous donner un ordinateur. Les élèves ne recevront pas d’ordinateur avant de compléter ce formulaire et rendu au bureau de votre 

école.  

Toutes les politiques et les formulaires sont disponibles sur le site web de CRCSD. 
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