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Dénoncer
ou ne pas
dénoncer ?
Telle est la
question !
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Contexte

Mackenzie et Charles sont dans la même classe cette année et sont assis
côte à côte. Ils ne sont pas de grands amis, mais ils apprennent à se
connaître graduellement, car ils fréquentent la même gang. Charles
est amoureux de Livia, une fille de 5e, depuis au moins un an. Il
aimerait bien pouvoir l’aborder, mais il est de nature plutôt gêné.
Mackenzie vient d’apprendre que Charles est secrètement amoureux
de la même fille que lui, Livia. Il est fâché et jaloux parce que Charles
est déjà ami avec cette fille sur le réseau social et la connaît depuis
plus longtemps que lui.
Quelques heures plus tard, tous les amis de Charles peuvent voir ces
messages sur son mur.

❤

- Selon toi, que s’est-il passé ?
- Comment et pourquoi
Mackenzie a pu accéder au profil
de Charles ?

Charles est en couple avec Amandine.
il y a 2 minutes

- Quelles pourraient être les
conséquences pour Charles à la
suite de ces publications ?
- Comment crois-tu que Charles se
sentira lorsqu’il s’en apercevra ?
- Est-ce que tu crois que
Mackenzie aurait lancé la
rumeur à l’école en présence
de Charles ? Pourquoi ?
- Quels moyens Mackenzie aurait
pu prendre le soir venu devant
son ordinateur afin d’éviter de
mettre en action son plan ?
- Si Livia apprenait ce que
Mackenzie a fait à Charles,
quelle pourrait être sa perception
de lui ?
- Selon toi, quelle est la suite
de l’histoire ?
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Amandine » Charles
Enfin libre d’être moi-même! Je t’aime, j’ai hâte de te voir !!! <3
Matt Damon : QUOI !??!! !??? o_0
Bruce Wayne : HEIN ? Je m’en suis tjrs douté! >< Ha ! Ha ! Ha !
Beyoncé : Euh… OK.
Taylor Swift : Ayoye ! C’est « cool» ! :) Longue vie à vous !
Robert Patinson : Ouin ouin…toute une nouvelle ça mon
Charles ! ;)

Dans les heures et les jours qui suivent, la rumeur court à l’école comme une
trainée de poudre…
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Contexte

Quatre jours plus tard…
Mackenzie se connecte sur son compte et accède à sa conversation de
groupe avec ses deux amis Samuel et Michaël.

partie

e
Mackenzie
Hey ! Avez-vous vu Charles ?

QUESTIONS

Samuel
Bien... Il n’est pas à l’école depuis 4 jours…

- Quelles sont les conséquences de
s’inscrire sur un compte sous une
fausse identité (faux nom et âge)?

Michaël
Il paraît qu’il y a un KK1 qui a hacké son compte et qui fait
accroire qu’il sortait avec Amandine !

- Quelles pourraient être les
conséquences pour Mackenzie ?
- À la suite de la conversation avec
ses amis, crois-tu que Mackenzie
éprouve davantage d’empathie
envers Charles ? Pourquoi ?
- Maintenant, sur la plateforme
de la « cyberappréciation » ou
dans la classe, partagez avec
les élèves de l’école ce que vous
écririez maintenant sur le mur
de Charles.

Mackenzie
Je sais haha, c’est moi !
Samuel
Ce n’est pas drôle… Il ne vient plus à l’école et il ne répond pas
quand je le texte. D’après moi, c’est à cause de ça. Quand je l’ai
appelé, ses parents m’ont dit qu’il ne voulait pas parler à personne.
En plus, ses parents ont dû découvrir que Charles est sur Facebook;
ils ne voulaient pas. Y’a pas encore 13 ans lui non plus…
Mackenzie
Calme-toi! Il doit être malade.
Samuel
En tout cas, moi, je pense que tu devrais t’excuser… Ça ne se fait
pas des affaires de même, surtout pas à un de tes bons « chums » !
Michaël
Il va s’en remettre voyons ! S’il s’excuse, Charles va savoir que
c’est Mackenzie qui a fait ça !
Samuel
Charles, c’est un bon gars, y mérite pas ça. Ça fait genre depuis
la 1re année que t’es ami avec lui Mick !!! Tu sais très bien qu’il ne
ferait jamais de mal à une mouche !
Mackenzie
Bon, de toute façon, moi j’me déconnecte! Ciao.

Info !
Savais-tu qu’il n’est pas prudent de partager tes mots de passe avec d’autres personnes ? De fâcheuses situations peuvent arriver !
De plus, si quelqu’un crée un faux compte, on peut le signaler rapidement. Tu peux trouver comment faire dans les rubriques d’aide des
plateformes, et tu peux souvent signaler une publication inappropriée en accédant aux options de cette publication. Finalement, quand
on fait courir des rumeurs, ceci peut être considéré comme une atteinte à la réputation ou à la vie privée en vertu du Code civil et de la
Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).Tous les élèves et les adultes de l’école ont droit au respect de leur réputation
et de leur vie privée. Penses-y !

