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Est-ce un oiseau? Est-ce un avion?  
Non, c’est la semaine 2 du Mois de la 
cyber-sensibilisation!

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 semaine 2 appelle au courage alors que nous aborderons    
les arnaques et l’hameçonnage.
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-2-arnaques-et-hameconnage/
https://ecno.org/cyber/calendrier-de-la-cyber-sensibilisation-m-12/
https://ecno.org/cyber/calendrier-de-la-cyber-sensibilisation-m-12/


Semaine 2
L’urgence 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Une vraie urgence n’arrive normalement pas par courriel. Une amie ou un ami 
veut que vous lui rendiez un service urgent? Un membre de la famille que vous 
n’avez pas vue depuis longtemps demande un virement MAINTENANT? Quelle 
est l’urgence! Il existe plein d’autres moyens plus sécuritaires de demander de 
l’aide si c’est urgent. Repérez les signes de fraude et d’hameçonnage avant de 
mordre à l’hameçon. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1CNkFqzhhSlIc5EQ8BwYZBlUBNqioyU4D/view
https://drive.google.com/file/d/1VqPdDdZFyTvt4ltJu4BVJoVC095ZTdrC/view
https://drive.google.com/file/d/1CNkFqzhhSlIc5EQ8BwYZBlUBNqioyU4D/view
https://drive.google.com/file/d/1mrIhEy8XE663NdrejZy6ENrwDkZUNAPN/view
https://drive.google.com/file/d/1jeAYXg-E1GtJe9hsM5kAUbo6t_Uf_xjC/view


Semaine 2
Instinct 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Mauvais repas à emporter et courriels étranges? Si ça a l’air louche, ou que ça 
donne une drôle d’impression, n’y touchez pas! Mieux vaut prévenir que guérir! 
Vérifiez toujours l’authenticité des courriels suspects. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1I13AS34xtQfUUHRmo_vdPH8nuML8XlzW/view
https://drive.google.com/file/d/1f2QmXEgxiwJGdlH7B1WGB5GsxUjKc-B7/view
https://drive.google.com/file/d/1I13AS34xtQfUUHRmo_vdPH8nuML8XlzW/view
https://drive.google.com/file/d/13GIKe0CLzZLTKPAk6cSTqY_5xj5r6M1v/view
https://drive.google.com/file/d/1FOWUMRC7XNSo52Y87mOnNGkXi1nVvFe0/view


Semaine 2
Trop beau 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Les chances de remporter une loterie sont minces et surtout si vous n’avez pas 
joué! Méfiez-vous des messages annonçant que vous avez gagné un jeu 
(surtout quand le gain est élevé), un concours ou un tirage auxquels vous n’avez 
pas joué. Si votre oncle du Danemark veut vraiment vous envoyer 250 000 $, il 
va vous appeler. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/16DS3iEEFsO2ORgzjqwYsSgC2_cke8tlF/view
https://drive.google.com/file/d/1LdL2qwTxApQcB-8yc14Fn_codkZCp3yh/view
https://drive.google.com/file/d/16DS3iEEFsO2ORgzjqwYsSgC2_cke8tlF/view
https://drive.google.com/file/d/12KE55n9H6AUobBdQjOPYKjd6mw3ab28G/view
https://drive.google.com/file/d/10TVsUMInNAF9HWyQhZfsFLoSgO-Ju3YM/view


Semaine 2
Portefeuille 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Votre argent, votre décision! Ne donnez jamais vos renseignements bancaires 
ou numéros de carte de crédit en ligne, sauf en cas de nécessité absolue.  
Comment savoir si le site est sécuritaire? Assurez-vous de voir un « s » dans 
https:// lorsque vous magasinez ou vous connectez à votre compte en ligne. 
CONSEIL : Votre banque ne vous demandera JAMAIS de vérifier votre carte 
ou votre numéro de compte en ligne. Si tel est le cas, c’est probablement une 
fraude qui pourrait vous coûter cher! #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1WonUqgiCtTiy3LbMwWdJWbRRnSfzqxJ6/view
https://drive.google.com/file/d/1pm9_QImdZ58WrG1WC7SmdGub2D7e9te_/view
https://drive.google.com/file/d/1WonUqgiCtTiy3LbMwWdJWbRRnSfzqxJ6/view
https://drive.google.com/file/d/1rdqm3iv7J9z7cdRP_eMbnq5VThjHg7Gf/view
https://drive.google.com/file/d/1SA-ZgdZ85NtOJs7t9W24EES2--OCgZBY/view


Semaine 2
SMS 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Saviez-vous que 6,4 milliards de messages texte et de courriels d’hameçonnage 
sont envoyés chaque jour? Les chances d’en recevoir un dans votre boîte de 
messagerie sont donc assez élevées. Les fraudeurs sont passés maîtres dans 
l’art d’envoyer des messages texte qui ont l’air vrais et semblent provenir d’une 
source fiable. Ne mordez pas à l’hameçon! Lisez bien les messages, vérifiez les 
renseignements sur l’expéditrice ou l’expéditeur et ne cliquez pas sur les liens 
douteux si vous n’avez pas confiance. Vous pouvez toujours communiquer avec 
l’organisme légitime pour vérifier. #M12MCS2022
 

https://drive.google.com/file/d/1WZhBvTYpEZlVDX93gRKsXdcK1Mi7_UNT/view
https://drive.google.com/file/d/1n0JVleB3-IR6AzR_u2J92G7M8zbcVJzg/view
https://drive.google.com/file/d/1WZhBvTYpEZlVDX93gRKsXdcK1Mi7_UNT/view
https://drive.google.com/file/d/15Xn1898gdlelngbt4XbhFLGvkX8NZ0sT/view
https://drive.google.com/file/d/1iPAg-gA7DJ0ozYydTklMjsj9ZJd216IO/view

