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Avec de grandes ressources, viennent 
de grandes cyber-responsabilités.

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.

Un bon héros connaît ses limites! Notre quatrième et dernière semaine 
porte sur le bien-être numérique.
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-4-bien-etre-numerique/
https://ecno.org/cyber/calendrier-de-la-cyber-sensibilisation-m-12/
https://ecno.org/cyber/calendrier-de-la-cyber-sensibilisation-m-12/


Semaine 4
Prenez des pauses

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Ce n’est pas une honte des écrans, c’est la réalité! Il peut être judicieux de remplacer la 
technologie et les médias sociaux par d’autres activités qui stimulent votre bien être et 
qui ne requièrent pas de téléphone ou de tablette. Planifiez une sortie avec vos amies et 
amis, marchez, faites une randonnée, allez en vélo, cuisinez votre repas favori ou écrivez 
dans votre journal pendant 15 minutes. Prenez le temps d’être dans le vrai monde et  
faites-en une priorité. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1PpnCwJN-gXagGL7tvG2Mq2h9zjpGtFRA/view
https://drive.google.com/file/d/1IxfbhY07QXwPzol0LknH1Xk-YKQA7u8K/view
https://drive.google.com/file/d/1PpnCwJN-gXagGL7tvG2Mq2h9zjpGtFRA/view
https://drive.google.com/file/d/1a1AzFroB8w1dQQT_Ndy_q7IY_awT7rMX/view
https://drive.google.com/file/d/11LlMPKJIfH5_HShHvZXixRsV86tka3t6/view


Semaine 4
Prenez soin de vous 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Les plateformes sociales et numériques sont conçues pour nous attirer et nous rendre  
accros. Le simple fait de le reconnaître, nous permet de limiter  les effets négatifs des 
écrans, qui ne font qu’empirer plus on les utilise. Déterminez les déclencheurs ainsi que 
les effets sur votre bien-être (anxiété, peur de manquer quelque chose, dépression, etc.), 
et prenez les mesures nécessaires pour  y remedier. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/13k5dUUV6Mb9vx3qEHIJwNEBp6Pu6e15e/view
https://drive.google.com/file/d/1g0adRWSxLebAAlUjCBqKz9jhJHMNdIDu/view
https://drive.google.com/file/d/13k5dUUV6Mb9vx3qEHIJwNEBp6Pu6e15e/view
https://drive.google.com/file/d/1Il7cc5Ce1FxCMw0cXqiUf-R5RXbqGecn/view
https://drive.google.com/file/d/1kkrumiN5qcnusAse0dXuYe3R2sFLD9ed/view


Semaine 4
Bloqué 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Limitez votre exposition au contenu ou aux comptes abusifs ou violents en utilisant la 
fonction de blocage, de mise en sourdine et de restriction. Ces fonctions vous protègent 
des comportements injustifiés, inappropriés ou préjudiciables. Pensez à vous et à votre 
bien-être et cliquez sur le gros bouton rouge BLOQUER, SE DÉSABONNER ou  
SUPPRIMER. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/15Kf_zrtSyDfUsWnURr050FXtbPm0Bid1/view
https://drive.google.com/file/d/1Lt_msXp6HtTbpRwFQQ5XrHvYlLJ89hMh/view
https://drive.google.com/file/d/15Kf_zrtSyDfUsWnURr050FXtbPm0Bid1/view
https://drive.google.com/file/d/1jSGncn3IiWofkaln9vuVqgcpgdjfS4cr/view
https://drive.google.com/file/d/1GZY5KcwxAQ0k6isBhcRtVlFQzuvKb22Z/view


Semaine 4
Sommeil 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
La lumière vive dans les yeux retarde la libération des substances chimiques favorisant 
le sommeil du cerveau, ce qui vous empêche de vous endormir facilement. Le pire dans 
tout ça? Il ne faut que cinq nuits d’exposition à la lumière d’un appareil mobile pour 
dérégler de façon permanente l’horloge biologique du corps! Éteignez votre téléphone 
30 minutes avant d’aller dormir pour laisser le temps à vos yeux et à votre cerveau de se 
reposer avant la nuit. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/17dduqP9nBMuV9CM7toIQwAiFE2m5dx6y/view
https://drive.google.com/file/d/1jUbhbAioCL5EPnf_DxiXTa8MLe5UAe3r/view
https://drive.google.com/file/d/17dduqP9nBMuV9CM7toIQwAiFE2m5dx6y/view
https://drive.google.com/file/d/1ZlyW2122y0ubRr2Xh6iF0Yex7Gcw4-1V/view
https://drive.google.com/file/d/193I1arZYgyeHIW9WnOM-m-zUOZTePC9O/view


Semaine 4
Pause 

Facebook

Cliquez pour télécharger

Instagram LinkedIn Twitter

Langue suggérée pour les publications sur les réseaux sociaux :  
Touteset tous les héros ont des limites, et pour plusieurs, c’est la technologie.  
Fixez-vous des objectifs réalistes en essayant simplement de réduire votre utilisation des 
technologies. Déterminez certains de vos déclencheurs et certaines de vos limites, et 
attaquez-les un à la fois. Reposez-vous, prenez une pause et réduisez votre temps d’écran 
pour éviter les répercussions profondes. Le monde a besoin de ses héros! Prenez soin de 
vous. #M12MCS2022

https://drive.google.com/file/d/1S7jN4_hZ8i7-3WXdq9UfOoKSXYNnI7iP/view
https://drive.google.com/file/d/1WR7ilUhBFwkLv1Pnk2d8j1eOvPsRt0oN/view
https://drive.google.com/file/d/1S7jN4_hZ8i7-3WXdq9UfOoKSXYNnI7iP/view
https://drive.google.com/file/d/1w8xv4YukBV7rggHN0FaiYr4WfxAdVTfW/view
https://drive.google.com/file/d/1ZkEXsU9xzwZt3NJbaVJ39xIuvrXYJsAg/view

