
 
Remote Learning Acceptable Use Policy: Addendum 

 

Due to the exceptional circumstances our school and the world is facing at this time; please accept 
this document as an addendum to our current Acceptable Use Policy: 
 

For students with school-owned devices 
1. The use of your school-issued iPad is for Academic Use only and should not be used for any 

personal activities while at home 
2. You are responsible for keeping your iPad fully charged and ready for use to complete 

school-related activities 
3. Do not install apps or add things to your iPad that you do not absolutely need for school 

 

Online Resources 
1. You must follow all of the rules set by your teacher for the use of online resources.  You 

should: 
a. Act with the same responsibility as you would in class, on-campus 
b. Failure to act responsibly in Meets, Chats, or other online activities provided by 

Rochambeau may result in disciplinary consequences including your loss of access 
2. The Chat function in Google Meet is to be used with your teachers’ permission ONLY 
3. When you use Meet with your teacher, you are not allowed to re-enter the Meet without 

permission 
4. REMINDER:  All activities in Google are archived 

 

Politique d’utilisation acceptable de l’apprentissage à distance : Addendum 
  

En raison des circonstances exceptionnelles auxquelles notre école et le monde sont confrontés en 
ce moment; veuillez accepter ce document comme un addenda à notre politique d’utilisation 
acceptable actuelle : 
  

Pour les élèves équipés d’appareils scolaires 
1. L’utilisation de l'iPad mis à disposition par l’école est limité à un usage académique  et ne doit 

pas être utilisé pour des activités personnelles à la maison. 
2. Vous avez la responsabilité de garder votre iPad entièrement chargé et prêt à l’emploi afin de 

terminer les activités liées à l’école. 
3. N’installez pas d’applications ou n’ajoutez pas de choses à votre iPad qui ne sont pas 

nécessaires pour l’école. 
  

Ressources en ligne 
1. Vous devez suivre toutes les règles établies par votre professeur pour l’utilisation des 

ressources en ligne. Vous devez: 
a. Agir avec la même responsabilité que vous le feriez en classe lorsque vous êtes sur 

le campus 
b. Si vous n'agissez pas de manière responsable lors des réunions, les chats ou d'autres 

activités en ligne proposées par Rochambeau, vous risquez des sanctions 
disciplinaires, notamment la perte de votre accès. 

2. La fonction Chat dans Google Meet doit être utilisée avec la permission de vos enseignants 
SEULEMENT 

3. Lorsque vous utilisez Google Meet avec votre professeur, vous n’êtes pas autorisé à réintégrer 
la discussion sans permission 

4. REMINDER: Toutes les activités de Google sont archivées 


