Formulaire de non-consentement au Wi-Fi : Introduction
Le FORMULAIRE DE NON-CONSENTEMENT suivant est un outil pour les
parents qui sont préoccupés par la présence – ou l’éventuelle l'installation – de
réseaux Wi-Fi ou d'autres technologies sans fil dans l’établissement scolaire
fréquenté par leurs enfants.
Le déploiement de cette technologie dans les salles de classe sans le
consentement parental éclairé est plus que préoccupant. Il s'agit en fait d'une
violation des droits parentaux, et c’est la cause probable de troubles
d'apprentissage et du comportement et de divers autres problèmes de santé, tel
que le trouble du déficit de l'attention, chez les enfants. Selon toute
vraisemblance, ces problèmes sont causés en partie, et finiront par être liés, à la
présence d’émetteurs WiFi dans les écoles. Le monde est déjà suffisamment
pollué sans qu’il ne faille en plus rendre toxique l’environnement
d'apprentissage de nos enfants.
Le WiFi est une technologie relativement nouvelle, promue par l'industrie, et
acceptée par les enseignants qui y voient un outil d'apprentissage utile et
pratique. Cela ne signifie pas que cette technologie soit sans danger. Cela ne
signifie pas non plus que ceux qui l’utilisent et qui en font la promotion ont été
dûment informés des risques qu’elle pose. Les enseignants et les élèves ont été
poussés à s’engager dans une voie périlleuse parce qu’il s’agit, pense-t-on, d’un
« progrès ».
L’alternative au WiFi n’est pas rétrograde ni onéreuse. Les connexions cablées à
Internet existent depuis des années. C’est une méthode bien moins coûteuse,
plus sécuritaire et plus performante que le sans fil. Elle respecte le principe de
précaution et protège la santé des enfants.
Nous espérons que ce formulaire de non-consentement contribuera à éduquer et
à informer les adultes en milieu scolaire – enseignants, administrateurs et
parents – relativement au fait que ces réseaux WiFi constituent un sérieux risque
pour la santé et mettent en péril l’environnement d'apprentissage que nos écoles
s'efforcent d'offrir aux enfants qui leur sont confiés.
L’envoi de ce formulaire de non-consentement peut s’avérer utile, mais ce n'est
pas une solution magique. Il faut offrir d’autres documents d’information, faire
de la sensibilisation, mobiliser les parents et même faire intervenir des avocats si
l'on veut que cet outil donne de bons résultats. Du matériel pédagogique et
scientifique est disponible via le cqlpe.ca soit au cqlpe.ca/WifiEcoles.htm –
cqlpe.ca/InformezVous.htm – cqlpe.ca/Ressources.htm

FORMULAIRE DE NON-CONSENTEMENT
Relativement à l'accès sans fil à Internet à l’école
Nom de l'élève: __________________________________ Classe: _________
(nom et prénom en lettres moulées SVP)

École: __________________________________________________
Date: __________________
À: __________________________ Titre/poste: _________________________
Soyez avisé(e) que JE NE CONSENS PAS à ce que mon enfant, nommé ci-dessus,
utilise en classe un ordinateur accédant à Internet par une connexion sans fil
(émetteur WiFi, routeurs sans fil, Bluetooth, etc.). JE NE CONSENS PAS à ce que
mon enfant soit exposé dans les salles de classe ou ailleurs dans l'école aux
micro-ondes pulsées émises par un quelconque appareil sans fil. JE NE
CONSENS PAS à ce que mon enfant soit présent dans une salle de classe ou
dans toute autre pièce alors que d'autres élèves, des enseignants, ou des
administrateurs utilisent des ordinateurs ou des appareils utilisant des
connexions sans fil. Cela inclut tout appareil sans fil laissé en mode de veille.
Veuillez également noter que JE CONSENS à ce que mon enfant utilise des
ordinateurs câblés à l'école, pourvu qu'ils ne soient pas situés à proximité (dans
la même pièce ou dans une pièce voisine) à un ordinateur avec une connexion
sans fil. JE CONSENS à ce que mon enfant participe aux cours et fasse des
travaux scolaires dans une classe qui est exempte de tout rayonnement par
impulsions de micro-ondes provenant d’appareils sans fil. Je vous serais
reconnaissant(e) de prendre les mesures qui s’imposent dans les meilleurs
délais possibles afin de respecter ma volonté à ce sujet. Veuillez faire parvenir
votre réponse à :
Parent(s) ou tuteur(s) désigné(s) ci-après :
Nom(s): _____________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone à la maison : ___________________________________________
Signature(s) : _________________________________________________________________
Copie conforme à : ____________________________________________________________

