
Politique sur l’utilisation des médias sociaux 

 

    Page 10 sur 10 
 

ANNEXE 1 
 

NÉTIQUETTE 
 

La nétiquette est un ensemble de conventions de bienséance et de politesse, formelles ou informelles, régissant le 
comportement des usagers dans Internet. Ces règles de courtoisie s’apparentent à celles existant dans la vie en 
société et ont été développées par les usagers eux-mêmes, au fil du temps. 

Tout usager qui participe et collabore à un média social  a l’obligation de respecter la législation en vigueur, notamment 
la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code criminel, la Loi sur la protection du 
droit d’auteur et la législation concernant la propriété intellectuelle. Il doit respecter la confidentialité des 
renseignements permettant d’identifier une personne et le caractère personnel des renseignements relatifs à la vie 
privée d’une personne au sens du Code civil du Québec. 

MODÉRATION ET PRUDENCE 

Chacun est tenu responsable de ses propos et du matériel qu’il utilise. Des commentaires publiés à titre personnel 
peuvent avoir des répercussions professionnelles. L’internaute doit être prudent à l’égard du langage qu’il utilise et du 
matériel protégé par des droits d’auteur. En tout temps, il doit s’assurer qu’il peut l’utiliser et indiquer la source. 
 

POLITESSE ET COURTOISIE 

Il est important d’être poli, courtois et professionnel dans toutes les communications. Tout commentaire ou intervention 
doit être empreint de respect. Entre les élèves et le personnel, le ton doit être convenable et éviter toute familiarité afin 
de demeurer professionnel. 

Les propos diffamatoires, haineux, xénophobes, discriminatoires, homophobes, sexistes, contraires aux bonnes 
mœurs, manquant de respect envers les personnes (par exemple, en raison de leur origine ethnique, de leur 
appartenance à une religion, de leur appartenance sexuelle, ou à un groupe d’âge), ne sont pas acceptables. Les 
propos qui pourraient nuire à des membres de notre personnel ou à nos élèves ne seront pas tolérés. 

QUALITÉ DU FRANÇAIS 

Internet possède son propre langage, faites-en un usage judicieux. Il est déconseillé d’écrire en langage « message 
texte ». Il est préférable d’écrire dans un français correct, sans abréviation et sans faute. 
 
L’utilisation des majuscules doit être évitée, car cela équivaut à crier contre le lecteur. Si l’on tient à insister sur un 
message, on doit le souligner, le mettre en italique ou en gras. 
 
LIENS AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE 

Les propos ou commentaires tenus sur l’espace administré par la Commission ou un de ses établissements doivent se 
rapporter à la vie de la Commission ou de l’établissement concerné et à celle des élèves et avoir un lien avec la 
Commission ou l’établissement concerné. Les commentaires hors propos ne sont pas acceptés. 
 
MESSAGES PUBLICITAIRES OU COMMERCIAUX 

Les messages publicitaires ou commerciaux autres que ceux autorisés par la Commission, de même que les 
messages abusivement répétés, seront systématiquement et immédiatement retirés de l’espace administré par la 
Commission ou un de ses établissements. 
 
HYPERLIENS VERS D’AUTRES SITES 

Il est permis d’ajouter aux messages des hyperliens vers d’autres sites si cela ne vise pas un objectif de marketing et si 
cela a un lien avec la Commission, l’établissement ou le service concerné. La Commission n’est pas responsable du 
contenu des sites externes. 
 
DISPOSITIONS 

 
Toute personne représentant la Commission scolaire ou un établissement (gestionnaire ou administrateur) se réserve 
le droit de supprimer tout commentaire ou publication jugés inappropriés ou qui contreviennent aux règles prescrites 
par la nétiquette, et ce, sans aucun avis envoyé à l’internaute. 
 
Les commentaires et publications mis en ligne n’engagent que leur auteur. 

 


