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Présentation en classe 
Chers parents, 
 

Je suis l’agent François Ménard de la section sociocommunautaire. Aujourd’hui, j’ai 

rencontré les élèves de la classe de votre enfant. J’ai présenté aux élèves le programme 
« Prudence sur le NET » qui sensibilise les élèves sur les dangers de l’utilisation d’Internet 

et des réseaux sociaux. 
 

Les sujets traitées lors de cette présentation étaient : 
 

Les virus informatiques 

Importance d’avoir un bon antivirus, d’aller sur des sites protégés et de vérifier avant de 

télécharger quelque chose. 
 

La fraude 

Faire attention aux arnaques, messages d’hameçonnage et faux concours, de ne pas leur 

répondre et les envoyer dans les courriers indésirables. De créer des mots de passe plus 

compliqués à l’aide de caractères spéciaux, majuscules, minuscules, etc. 
 

Les réseaux sociaux  

Rappel de n’accepter que des amis qu’ils connaissent dans la vraie vie, de ne pas ouvrir 

des fichiers inhabituels et de configurer leurs comptes afin qu’il soient privés. 

Explications sur ce en quoi consiste le leurre d’enfant et les pièges possibles des 

cyberprédateurs. 
 

La cyberintimidation 

Ne jamais répondre à un message intimidant et dénoncer. Conserver les preuves et les 

adresses courriel des intimidateurs pour les autorités. 
 

Ne pas envoyer de messages intimidants et menaçants aux autres, ils sont responsables 

de ce qu’ils transmettent, les conséquences étant les mêmes que si les propos avaient été 

dits directement à l’autre. 
 

Des vidéos reliées aux quatre sujets ont été présentées aux élèves. La rencontre était d’une 

durée d’environ 60 minutes. 
 

Par ce communiqué, nous désirons vous informer du sujet couvert et vous inviter à en 

discuter avec votre enfant afin de renforcer les notions présentées. 
 

Merci de votre précieuse collaboration. 
 

Agent François Ménard Mat. 584 
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