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Nous avons besoin de quelques héros!

Pour la 3e année consécutive, le Réseau informatique éducationnel de l’Ontario (RIEO), en  
partenariat avec les conseils scolaires et le ministère de l’Éducation de l’Ontario, souligne le  
Mois de la cyber-sensibilisation de la maternelle à la 12e année, qui vise à informer les élèves,  
le personnel enseignant, les familles et les collectivités des risques liés à l’utilisation des  
technologies et d’Internet ainsi qu’à promouvoir les pratiques exemplaires de cybersécurité,  
de sécurité en ligne et de protection de la vie privée.

Nous encourageons les participantes et participants à devenir des cyberhéros et à combattre 
les vilains : les hameçonneurs, les fraudeurs et tous les cybervilains qui constituent une menace 
pour la cybersécurité, la sécurité en ligne et la protection de la vie privée.

La semaine 1 sera remplie d’action puisque nous parlerons   
des médias sociaux, des jeux vidéo et du métavers.
Voici comment participer :

1. Visitez notre site Web pour obtenir des suggestions de messages et de contenu sur le thème 
de la semaine.

2. Utilisez la trousse ci-jointe pour passer le mot et diffuser l’information sur le thème de la  
semaine en classe et sur les médias sociaux de votre école.

La trousse a été créée pour faciliter la diffusion de l’information au sujet du Mois de la cyber- 
sensibilisation sur vos réseaux sociaux et contient des images et des renseignements à partager 
sur le thème de la semaine à .

Chaque page comporte des suggestions d’images ainsi qu’un lien pour les télécharger, au besoin. 
Nous aimerions voir vos publications, vos partages et les moyens que vous utilisez pour vous  
engager dans le combat de nos ennemis communs, alors n’oubliez pas de mentionner  
@ECNOConnect et d’utiliser le mot-clic #M12MCS2022.

Être un cyberhéro est un travail à l’année! Consultez notre calendrier de sensibilisation à la  
cybersécurité 2022-2023, qui contient de nombreux renseignements utiles et éducatifs pour  
chaque mois de l’année.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Nos héros peuvent vous  
aider. Communiquez avec Mark Ciobanu si vous avez des questions  
ou des commentaires.

https://ecno.org/semaine-1-medias-sociaux-jeux-video-et-metavers/
https://ecno.org/cyber/calendrier-de-la-cyber-sensibilisation-m-12/
https://ecno.org/cyber/calendrier-de-la-cyber-sensibilisation-m-12/


Semaine 1
Identité 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Vos parents, tutrices ou tuteurs vous ont toujours appris que partager, c’est être 
attentionné! ! Pourtant, lorsqu’il est question de partager vos renseignements  
personnels en ligne, c’est tout à fait le contraire. En partageant vos  
renseignements personnels sur les médias sociaux, vous permettez à des  
étrangers d’avoir accès à tout sur vous! Voyez-les comme des pirates à la  
recherche d’un trésor enfoui. Ne leur donnez pas la carte! #M12MCS2022 

https://drive.google.com/file/d/1-0YugXNSHuVq1cUHJfZb0ARZdag5huX_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7-8Lq_HBWDdYIMMtdE3go7JwwTUMEvz/view
https://drive.google.com/file/d/1-0YugXNSHuVq1cUHJfZb0ARZdag5huX_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itQsHusXmONOJLk2znEjjg44C1yax6OC/view
https://drive.google.com/file/d/1fLRzJfAkn3Ox_BVr01ZczLq8A8n3xCOT/view?usp=sharing


Semaine 1
À vous de jouer!

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Les jeux en ligne ont pris d’assaut le monde (et peut-être votre maison).  
Ne laissez pas le jeu de votre enfant profiter à une autre personne. C’est bien 
connu : les plateformes et sites Web de jeux populaires regorgent de pirates et de 
personnes malveillantes qui tentent d’inciter les jeunes à visiter des sites infectés, 
à dépenser de gros montants d’argent ou même à entrer dans des salons de  
clavardage externes. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1MgEBaVMG8jzG4N69suwqn7Oi-D-dXmOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdMvSijF8vJKxCrT6XyfJu9KkW0wrQ_z/view
https://drive.google.com/file/d/1MgEBaVMG8jzG4N69suwqn7Oi-D-dXmOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tw7cAjwGmVHbf7umnWLFLokh0Re53PHx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12HA8vUrobeZcI1QM1FkMWc-up5rq6ySX/view?usp=sharing


Semaine 1
Amis 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Une demande d’amitié ou une invitation à suivre une page d’une inconnue ou  
d’un inconnu sonne l’alarme, mais qu’en est-il des demandes de personnes 
que vous connaissez? Si une amie ou un ami ou un membre de la famille vous 
ajoute à partir d’un nouveau compte, vérifiez qu’il s’agit bien de cette personne 
en communiquant avec elle par un autre moyen avant d’accepter sa demande. 
#M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1pdfmnniWJQmLhBg61bo51kIeP4AYmsAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zIFYbqqpgJgATUMEAX0ISmUZLgH_Cbxc/view
https://drive.google.com/file/d/1pdfmnniWJQmLhBg61bo51kIeP4AYmsAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B7uqhdV0CAFUpG9rwwbiv9H9oQxPbyY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsdgmZYsTcvTbjKN5WzVscV-PmxyHIvg/view?usp=sharing


Semaine 1
Le piège 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Nous avons une gagnante ou un gagnant! Avant que l’excitation n’altère votre 
jugement, et avant de répondre au message ou de partager vos renseignements 
personnels, vérifiez toujours l’authenticité des concours ou tirages ET du prix.  
Parfois, si ça semble trop beau pour être vrai, c’est parce que ça l’est! 
#M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1ANlG1I2bc_nirBMCD44Ueb7Kw_PwRXi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xthohzKOg_j1vDxlfQg3T63RCZRlrPFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANlG1I2bc_nirBMCD44Ueb7Kw_PwRXi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRAWZ56AIMvUDQ7i4WFIGVX8FsX-yxjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sb5FNpyQbXVsvb3A8gCBzUNqHGKIBc1I/view?usp=sharing


Semaine 1
Réalité

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Les nouvelles technologies sont exaltantes et incroyablement amusantes,  
mais n’oubliez pas qu’elles sont NOUVELLES. Le métavers est un espace qui n’est 
principalement pas modéré, dans le cadre duquel se mélangent jeunes et adultes, 
ce qui augmente le risque pour lesados et préados de devenir la cible de  
personnes qui cherchent à leur nuire ou à les exploiter. Faites preuve de prudence 
et de diligence dans les espaces de réalité virtuelle et le métavers, puisqu’ils sont 
propices aux interactions malveillantes. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1MdIn64oLfUF7VpgxGn9SD2VeoSu0M2YM/view
https://drive.google.com/file/d/1Y-P_yxwCDj85WQz67HvdaCgh8hZMjzP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdIn64oLfUF7VpgxGn9SD2VeoSu0M2YM/view
https://drive.google.com/file/d/1NEEUy9-OT8VVFekLJQGSrWSdyng7ZQYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nz-DhaZsD-DKGdLmdWWTXfzndFv6zt9T/view?usp=sharing

