
 

 
NÉTIQUETTE – RÈGLES DE CONDUITE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX DU 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (CSS MARIE-VICTORIN) 
 
Préambule 
La nétiquette est l'ensemble des règles de conduite régissant le 
comportement des internautes dans le réseau Internet et les médias sociaux. 
Sur ses pages officielles, le CSS Marie-Victorin diffuse de l’information (ayant 
pour but d’informer ses parents et sa clientèle sur l’offre de services de ses 
établissements et de ses partenaires, sur les événements et la réussite de ses 
élèves, sur ses offres d’emploi ou encore sur ses fermetures pour cause 
d’urgence ou d’intempéries) et les internautes peuvent faire des 
commentaires en lien avec celle-ci. 
 
Ces règles correspondent au souhait du CSS Marie-Victorin d’offrir un lieu 
public où les idées, les opinions et les commentaires peuvent être émis, et 
ce, de façon pertinente, respectueuse et courtoise. Avant d'intervenir sur 
une page officielle du CSS Marie-Victorin, il est important de prendre 
connaissance de la nétiquette. Le non-respect de la présente nétiquette peut 
mener au retrait du commentaire, à la suspension des privilèges d’accès aux 
médias sociaux du CSS, voire à des poursuites judiciaires. 
 
Nétiquette 

1. Les utilisateurs sont invités, lors de l'inscription, à indiquer leurs 
prénom et nom. Sur Facebook, seuls les « abonné(e)s de la page » ont 
le droit d’ajouter des commentaires sur les nouvelles du CSS Marie-
Victorin. 

2. Les pages du CSS sont ouvertes aux personnes de tous âges, races, 
religions, sexes, origines ethniques et orientations sexuelles. 

3. Les propos diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, 
homophobes, sexistes, disgracieux ou de toute autre nature violente 
ne seront pas publiés, ou le CSS exigera leur retrait. 

4. Les échanges se déroulent en français.  
5. Dans Internet, les majuscules équivalent aux cris et peuvent être 

interprétées comme de l'agressivité. Conséquemment, tout message 
contenant des mots écrits en majuscules (à l'exception des sigles ou 
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acronymes) sera rejeté. Il en est de même pour les messages 
contenant des mots en caractères gras, en italique ou soulignés.  

6. Le langage vulgaire, obscène ou malveillant est interdit. Les tribunes 
et forums sont des lieux publics et les personnes faisant usage d'un 
langage grossier n’auront plus accès aux médias sociaux du CSS. 

7. Le respect mutuel est de mise entre les utilisateurs. Ainsi, il est interdit 
d'injurier, de menacer ou de harceler un utilisateur. L’internaute peut 
exprimer son désaccord avec une idée sans attaquer personne. 

8. L'envoi de messages à répétition nuit aux échanges et ne sera pas 
toléré. 

9. L'insertion d'images ou de tout autre type de fichier dans les 
commentaires est interdite. L'inclusion d'hyperliens vers d'autres sites 
qui contiennent des images n’est pas permise. Toutefois, le CSS se 
réserve le droit de permettre la publication de ceux-ci, mais n'est 
aucunement responsable du contenu de ces sites. 

10. La copie d'un texte d'autrui doit être faite dans le respect des droits 
d’auteur. 

11. L’utilisation des renseignements personnels sur les élèves du CSS doit 
respecter les lois en vigueur. 

12. L’utilisation des renseignements personnels sur les employé(e)s du 
CSS doit respecter les lois en vigueur. Les publications concernant des 
informations relatives à des situations de travail des employé(e)s du 
CSS ne sont pas acceptées et seront retirées le cas échéant. 

13. L'usurpation de l'identité d'autrui est une infraction grave qui ne sera 
pas acceptée. 

14. Il n’est pas recommandé aux membres du personnel du CSS d’être 
« ami », à titre personnel, avec un élève qui fréquente un de ses 
établissements. 

15. Permettre à un mineur de créer un profil sur un réseau social est une 
décision qui revient aux parents. Selon les règles d’utilisation de 
Facebook, les mineurs de 13 ans ou moins ne peuvent créer 
légalement de profil sur ce réseau social. 
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Administration et gestion du contenu 
L’administration des pages du CSS Marie-Victorin est effectuée par le Service 
du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications. 
Les billets, commentaires ou liens reliés à du contenu qui peut être qualifié 
de diffamatoire, de harcelant ou d’indécent ne seront pas tolérés sur la page. 
Ils seront retirés de la page et signalés au besoin. Les utilisateurs sont 
personnellement responsables pour le contenu qu’ils publient sur les sites 
de médias sociaux ou sur toute autre plateforme de contenu. 
 
Le Centre de services scolaire Marie-Victorin considère que toute personne 
qui utilise les médias sociaux doit le faire d’une façon pertinente et 
respectueuse, dans le respect des lois provinciales et fédérales, des 
règlements et des chartes en vigueur, notamment la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et celle portant sur les droits d’auteur. 
 
Pour toute question ou commentaire : info@csmv.qc.ca 
 


