
 

RÈGLEMENTS 
LABORATOIRE D’INFORMATIQUE MOBILE DU 

DÉPARTEMENT DE SCIENCES 
 

Aidez-nous à conserver le laboratoire en bon état ! 
 
1- Il est interdit de boire ou de manger  lors de l’utilisation des ordinateurs. 
 

2- L’usage des lecteurs de musique est interdit  durant les cours. 
 

3- Jeux, vidéos et site Internet de discussion en direct (Chat) sont interdits. 
 

4- Toute modification apportée à la configuration  des appareils ou à des 
fonctions installées entraînera la suspension du droit d’utilisation des 
ordinateurs. 

 

5- L’installation de logiciels, jeux ou autres  est formellement interdite. 
 

6- Les impressions sont réservées uniquement pour les travaux scolaires . 
 

7- Le poste informatique doit demeurer en bon état .  Tout utilisateur qui ne 
respecte pas le matériel se verra interdire la fréquentation des laboratoires 
d’informatique. (voir « Politique d’utilisation des systèmes électroniques à des fins 
de communication de la Commission scolaire des Première-Seigneuries ») 

 

8- Il est interdit de toucher l’écran  des ordinateurs portables. 
 

9- Il est interdit d’ouvrir les robinets d’eau et  d’utiliser le matériel de 
laboratoire  lorsque les portables sont sortis du chariot. 

 

10- Chaque utilisateur doit informer l’enseignant de tout bris ou mauvais  
fonctionnement d’un appareil dès que le problème apparaît.  L’enseignant 
avisera la technicienne en informatique. 

 

11- Si un élève endommage volontairement ou par négligence le matériel 
informatique, celui-ci sera tenu responsable d’assumer les frais de 
réparation ou de remplacement . 

 
 

Accès réseau  
 
Pour entrer sur votre session réseau, utilisez votre numéro de fiche (code de 7 
chiffres sur votre carte étudiante) comme « Nom d’utilisateur » et votre date de 
naissance comme « Mot de passe ».  Cette dernière doit être écrite de la façon 
suivante : année-mois-jour (Ex : 1990-01-01) 
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DIRECTIVES D’UTILISATION DU  
LABORATOIRE D’INFORMATIQUE MOBILE  

DU DÉPARTEMENT DE SCIENCES 
 

 
12- Pour éviter les déplacements inutiles, le chariot doit demeurer 

dans le local B3-59.  Assurez-vous que la porte du local et le 
cadenas du chariot sont verrouillés. 

 
13- L’enseignant doit faire une réservation du laboratoire mobile  

sur le site http://seigneurie.qc.ca ainsi que sur le tableau de 
planification des laboratoires. 

 
14- Le démantèlement  du laboratoire n’est pas permis. 
 
15- L’usage des portables est réservé  aux utilisateurs dans le 

cadre des travaux scolaires. 
 
16- Le laboratoire mobile doit être à l’abri des éclaboussures 

d’eau . 
 
17- Le matériel de laboratoire doit être placé sur la tablette 

murale  avant l’utilisation des ordinateurs. 
 
18- Il est interdit d’ouvrir les robinets d’eau et d’utiliser le 

matériel de laboratoire  lorsque les portables sont sortis du 
chariot. 

 
19- L’élève qui n’a pas retourné sa feuille d’engagement signée  

par un parent ne peut pas utiliser un ordinateur. 
 
20- On doit retrouver dans chaque classe où le laboratoire mobile 

est utilisé l’affiche  : « Règlements laboratoire d’informatique 
mobile du département de sciences ». 

 
21- Il est interdit de boire ou de manger  lors de l’utilisation des 

ordinateurs. 
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