
Secteur scolaire communautaire de Cedar Rapids  

Formulaire d’Accord pour le programme d’ordinateur étudiant 

Formulaire de Reconnaissance pour le programme d’ordinateur étudiant 

Année Scolaire de 2021-2022

Révisez et mettez les initiales après chaque déclaration au-dessous: 

Les déclarations suivantes répètent les éléments plus importants déjà 
discutés dans l’Accord pour le Programme d’ordinateur étudiant et les 
Standards pour la Maintenance d’ordinateur document qui vous avez lu 
dans le guide d’étudiant sur le site web du secteur scolaire de Cedar 
Rapids Community School. 

Les initiales 
d’étudiant 

Les initiales 
des parents 

Le personnel administratif de Cedar Rapids retiennent le droit de collectionner 
et examiner l’appareil n’importe quand, y compris l’accès distant électronique, 
et de changer, ajouter, ou supprimer software installé.  

Je ne vais pas laisser mon appareil sans surveillance sauf si il est fermé a clé 
à un endroit sur. Ma famille peut être responsable pour le prix du replacement 
au cas de vol, perte, ou « faute lourde » déterminé par l’administration.  

Je comprends que ma famille est responsable pour les dommages qui se 
passent a l’appareil. S’il vous plait, faites référence à l’Accord pour le 
programme d’appareil pour les détailles.  

Je ne vais pas télécharger, ni installer, ni utiliser programmes qui partagent 
les archives pas autorisés ou bien le software pas approuvé. 

Je ne vais pas dupliquer ni distribuer les matériels protégés par copyright. La 
seule exception est une copie sauvegardée des archives ce dont je suis le 
propriétaire légalement.  

Je vais maintenir le couvercle d’appareil dans une position fermée chaque fois 
que l’appareil est en transition d’un endroit à un autre.  

Je vais lire et suivre les alertes générales de maintenance au personnel de 
l’école et au personnel de la technologie pour le secteur scolaire.  

Je vais signaler n’importe quel problème avec mon appareil à un membre du 
personnel de technologie dans les meilleurs délais.  

J’ai lu l’Accord pour le Programme d’ordinateur étudiant et les Standards pour la Maintenance d’ordinateur et 

je suis d’accord avec les conditions déclarées.  

Nom d’élève (écrit dans une façon lisible) 

__________________________________________________________ 

Signature d’élève et date _______________________________________________________________ 

Nom de parent/tuteur (écrit dans une façon lisible) 

___________________________________________________ 

Signature de parent/tuteur et date ______________________________________________________ 



Si pour quelque raison vous choisissez de ne pas recevoir un ordinateur a ce moment, signez au-dessous. Ma 

signature au-dessous indique que j’ai lu, et j’ai compris tous les politiques technologiques du secteur scolaire de Cedar 

Rapids, mais je choisis de NE PAS recevoir un ordinateur a ce moment. 

Signature d’élève et date 

________________________________________________________________________ 

Signature de parent/tuteur et date 

_________________________________________________________________________ 

Il est absolument obligatoire que ce formulaire soit complété et signé avant qu’on puisse donner et distribuer les ordinateurs de 

secteur scolaire de Cedar Rapids. Il faut rendre ce formulaire avant la distribution des ordinateurs. Un élève ne recevra son 

ordinateur si ce formulaire n’est pas complété et rendu au bureau scolaire pour votre école.  

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


