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1. Orientation 
 
Les médias sociaux occupent une place grandissante dans le quotidien de tous. Consciente de cette 
réalité et en cohérence avec la mission de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), la Direction 
générale souhaite énoncer des règles de conduite devant guider le personnel dans le cadre d’une 
utilisation responsable de ces médias. 
 
 

2. Objectifs   
 
La présente directive vise les objectifs suivants : 
 

 assurer la promotion d’un environnement sain, sécuritaire et propice aux apprentissages; 

 sensibiliser le personnel de la CSMV à une utilisation responsable des médias sociaux; 

 favoriser l’ouverture et l’usage des médias sociaux à des fins pédagogiques ou administratives; 

 préserver la confidentialité des informations obtenues dans le cadre du travail, l’image de 
l’organisation et assurer le respect de la vie privée; 

 clarifier les devoirs et obligations du personnel de la CSMV; 

 assurer une cohérence avec la Politique sur l’utilisation des ressources informatique et des 
services de réseautique et de télécommunication de la CSMV. 

 
 

3. Fondements juridiques 
 
La présente directive se fonde sur les lois et règlements en vigueur au Québec, notamment : 
 

 Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q. chapitre C-12) 

 Code civil du Québec 

 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q. chapitre A-2.1)  

 Loi sur l’instruction publique (L.R.Q. chapitre I-13.3) 

 Loi sur les normes du travail (L.R.Q. chapitre N-1.1) 

 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., chapitre C-1.1) 

 Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42) 
 

  



 
3 

 

4. Champ d’application 
 
Cette directive s’adresse à tous les membres du personnel, tant au plan professionnel que personnel, 
lorsque leurs actions peuvent avoir un impact sur la CSMV. La directive s’applique en tout temps et en 
tout lieu (à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements de la CSMV, durant les heures de travail ou 
en dehors de ces heures, etc.). 
 

5. Définitions  
 
En ce qui a trait aux termes utilisés dans la présente directive, leur définition trouve leur source dans le 
Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française que l’on peut consulter 
en ligne à l’adresse suivante : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 
 
Il conviendra cependant de donner ci-après la définition retenue par l’Office québécois de la langue 
française en ce qui a trait aux médias sociaux. La définition se lit ainsi : 
 
Média numérique basé sur les technologies du Web 2.0, qui vise à faciliter la création et le partage de 

contenu généré par les utilisateurs, la collaboration et l'interaction sociale.    

 

Des notes supplémentaires sont ajoutées :  
 

Les médias sociaux utilisent l’intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne. Ils 

permettent aux internautes de créer ensemble du contenu, de l’organiser, de le modifier et de le 

commenter. Les technologies utilisées sont, entre autres, les blogues, les wikis, les balados (podcasts), le 

partage de photos, le partage de vidéos, les réseaux sociaux et le microblogage. Parmi les applications 

associées aux médias sociaux, mentionnons Wikipédia (référence), MySpace (réseau social), Facebook 

(réseau social), YouTube (partage de vidéos), Flickr (partage de photos) et Twitter (réseau social, 

microblogage).  

 
Source : Définition du terme « Média social » - Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue 
française.  [En ligne]  [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26502881]  (Consulté le 19 novembre 2015). 

 
 

6. Principes, devoirs et obligations 
 
Les médias sociaux doivent être utilisés de façon modérée, respectueuse, transparente et responsable. 
Les membres du personnel doivent en faire un usage éthique, en accord avec leur rôle de modèle. Le 
cas échéant, ils peuvent utiliser leur liberté d’expression tout en respectant leur devoir de loyauté. 
 
La CSMV a le devoir de soutenir un membre de son personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, est 
victime de propos diffamatoires ou attentatoires sur Internet. La CSMV prendra alors tous les moyens 
légaux disponibles puisqu’elle a le devoir d’intervenir dans de telles situations. Il en va de même pour 
un élève qui vivrait cette situation. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26502881
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6.1 Usage modéré 
 
La CSMV met à la disposition du personnel des outils informatiques (logiciels, ordinateurs, réseau, etc.) 
à des fins pédagogiques et administratives. En contrepartie, le personnel s’engage à respecter la 
présente directive ainsi que l’ensemble des politiques de la CSMV portant directement ou 
indirectement sur l'utilisation des ressources informatiques et des services de réseautique et de 
télécommunication. 
 
À cet effet, sont notamment interdits : 
 

 l’usage des médias sociaux à des fins lucratives sur les outils informatiques fournis par la CSMV; 

 l’usage des médias sociaux à des fins personnelles non lucratives durant les heures de travail. 
Toutefois, l’usage des médias sociaux à des fins personnelles non lucratives est toléré s’il est 
fait en dehors des heures de travail, s’il demeure exceptionnel et s’il ne nuit pas à l’exécution 
du travail ainsi qu’au bon fonctionnement des outils informatiques. Le cas échéant, l’usage doit 
être soumis à l’approbation du supérieur immédiat et fait dans le respect de ses directives. 
 

6.2 Usage respectueux 
 

Toute personne a droit au respect de sa dignité et de sa réputation. 
Les membres du personnel s’engagent à interagir avec respect et courtoisie dans leurs échanges, 
indépendamment du mode de communication (message écrit, photo, vidéo, etc.), et ce, tant sur le 
plan professionnel que dans leur vie privée lorsque leurs actions peuvent avoir un impact sur la CSMV. 
 
Conséquemment, sont notamment interdits : 
 

 les propos diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, disgracieux ou 
de toute autre nature violente; 

 le langage vulgaire, obscène ou malveillant;  

 les injures, les menaces ou le harcèlement à l’égard d’une personne ou d’un groupe.  
 

6.3 Usage transparent et responsable  
 
Toute personne a droit au respect de sa vie privée. À ce titre, sont notamment interdits: 
 

 l’utilisation, sans l’autorisation préalable de la personne visée, des renseignements personnels 
portant sur les élèves et les membres du personnel de la CSMV. De plus, cette utilisation doit 
respecter les lois en vigueur; 

 la publication, sans l’autorisation préalable de la personne visée, des photos des collègues, des 
supérieurs, des élèves ou des parents des élèves concernés; 

 l’utilisation de textes, de photos, d’images et de vidéos d'autrui sans les autorisations nécessaires; 

 l’usurpation de l'identité d’autrui. 
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6.4 Usage en accord avec le rôle de modèle 
 
Les membres du personnel de la CSMV sont en position d’autorité par rapport aux élèves. À ce titre, il 
est permis à un membre du personnel de la CSMV d’être « ami » ou « de suivre », dans les médias 
sociaux, un élève qui fréquente un de ses établissements, en utilisant un compte professionnel distinct 
d’un compte personnel et qui sera spécifiquement dédié à cette fin. Comme l’exigent ses fonctions au 
quotidien, le personnel devra alors agir en accord avec leur rôle de modèle, c’est-à-dire avec probité et 
équité. 
 
En ce sens, la Direction générale :  
 

 désapprouve qu’à partir d’un compte personnel, un membre du personnel de la CSMV puisse 
« suivre » un élève qui fréquente un de ses établissements ou soit « ami » avec ce dernier; 

 interdit qu’un membre du personnel de la CSMV aide ou facilite la création d’un profil sur un 
média social pour un élève qui n’a pas l’âge minimum requis (ex. : 13 ans pour Facebook). 

 

6.5 Usage en respect de la liberté d’expression et du devoir de loyauté et 
d’éthique  
 
Toute personne a droit à la liberté d’expression dans le respect de son devoir de loyauté. Ainsi, il est 
notamment interdit : 
 

 de faire des commentaires dénigrants ou irrespectueux, réels ou perçus comme tels, au sujet de la 
CSMV (écoles, centres et services), des membres du personnel et des élèves de la CSMV ou de 
toute autre personne; 

 de parler au nom de la CSMV ou de laisser entendre que le membre du personnel parle au nom de 
la CSMV. Le personnel est d’ailleurs tenu de respecter la Politique de communication de la CSMV. 

 
À cet effet, un membre du personnel qui décide de s’exprimer publiquement, notamment sur des 
sujets touchant l’éducation, la gouvernance des établissements scolaires ou à propos du 
Gouvernement du Québec, sauf en cas de mandat explicite, doit mentionner qu’il s’agit de son opinion 
personnelle et non de celle de la CSMV. 
 

7. Dispositions relatives au droit de surveillance et renonciation à la vie 
privée 
 
Toute information téléchargée, sauvegardée, visionnée, créée, emmagasinée, envoyée ou reçue à 
l’aide de l’infrastructure technologique fournie par la CSMV  est susceptible, advenant un motif 
raisonnable, de faire l’objet d’une vérification.  
 
Les membres du personnel reconnaissent que la CSMV se réserve le droit de surveiller leurs activités 
sur les médias sociaux dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir un impact sur la CSMV.  
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8. Dispositions relatives au non-respect de la présente directive 
 

Conformément à la Loi sur le droit d’auteur, aux obligations résultant des conventions collectives et des 
ententes locales, aux politiques et directives de la CSMV, tout membre du personnel qui ne respecte 
pas la présente directive s’expose à des sanctions administratives proportionnelles aux manquements, 
incluant la suspension des privilèges d’accès aux médias sociaux, et des sanctions disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement. 
 
Enfin, la Commission scolaire se réserve le droit d’exiger le retrait immédiat de propos ou de contenus 
jugés discriminatoires, diffamatoires ou non conformes à la présente directive. 
 

9. Mécanismes relatifs au dépôt d’une plainte portant sur l’utilisation des 
médias sociaux 
 
Toute personne est invitée à porter plainte, en toute confidentialité, au sujet  de communications et de 
contenus diffusés par d’autres membres du personnel, si elle estime qu’ils sont non conformes à la 
présente directive. Pour ce faire, elle doit, selon le cas : 
 

 informer la direction de l’établissement (ou de son unité administrative) de la situation et lui 
remettre une copie des informations non conformes publiées dans les médias sociaux; 

 aviser la Direction générale si la direction d’un établissement ou d’une unité administrative est la 
personne qui n’a pas respecté la présente directive. 

 


