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MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Vous amorcez une nouvelle carrière d’enseignant 
à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et 
c’est un privilège de vous compter parmi nous. 
Vos qualités personnelles et vos savoirs s’ajoutent 
à la force inestimable des ressources humaines 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Je vous souhaite la bienvenue dans notre grande 
équipe et vous remercie d’avoir choisi notre  
Commission scolaire.

Le Service des ressources humaines travaille en 
concertation avec tous les milieux pour offrir aux 

membres du personnel un soutien efficace. Ce guide est conçu comme un outil 
d’accompagnement pour faciliter votre travail. Vous y découvrirez les services 
et les programmes qui vous sont offerts. De plus, je vous invite à participer  
au programme d’insertion professionnelle à travers le plan d’accueil et de  
formation, le mentorat et le service d’accompagnement personnalisé. Ensemble, 
nous travaillons à faire vivre le Plan stratégique de la Commission scolaire  
2014-2017 : la mission, la vision, les valeurs et les orientations qui s’y rattachent. 
Vous faites maintenant partie de cette grande réalité.

Bienvenue chez nous!

Hélène Corneau
Directrice générale
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MA COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy offre des services à tout près de 
20 000 élèves, dont plus de 15 000 jeunes du préscolaire, du primaire et du 
secondaire, à 2 600 jeunes et adultes en formation professionnelle et près 
de 2 000 élèves en formation générale des adultes. Sa clientèle est répartie 
dans 48 établissements sur le territoire auxquels s’ajoutent de nombreux 
points de service.

Le budget annuel de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est de l’ordre 
de 210 M$. Avec environ 2 900 employés, la Commission scolaire représente, 
entre Montréal et Québec, l’un des employeurs les plus importants de la rive 
nord du Saint-Laurent.

LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est 
formé d’un président et de 10 commissaires élus au suffrage universel et de 
4 commissaires issus du Comité de parents de la Commission scolaire. Le rôle du 
Conseil des commissaires est d’administrer la Commission scolaire et d’assurer 
que les services qu’elle rend répondent efficacement aux besoins de formation 
de la population. Le président du Conseil des commissaires est monsieur Claude 
Lessard. Les commissaires, en tant qu’élus, sont tenus de rendre des comptes 
à leurs concitoyens et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur les 
réalisations et les activités de la Commission scolaire.

La séance publique du Conseil des commissaires se tient mensuellement. Vous 
pouvez consulter le calendrier des réunions sur le site Web de la Commission 
scolaire www.csduroy.qc.ca en cliquant sur l’onglet Commissaires. De plus, 
pour lire le résumé des rencontres, cliquez sur l’onglet L’Info-Conseil situé sur 
la page d’accueil du site Web de la Commission scolaire.
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DES SERVICES ET  
DES PROGRAMMES POUR VOUS

PROGRAMME D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Ce programme d’accompagnement vise à faciliter l’entrée du nouveau personnel 
enseignant dans la profession. Il favorise une insertion harmonieuse en 
l’accompagnant et en le soutenant dans l’expression de ses besoins en matière de 
formation continue et dans la façon d’y répondre le plus adéquatement possible. 

Il a aussi pour but de permettre au nouveau personnel de prendre sa place dans 
l’école et de se réaliser afin d’intervenir efficacement auprès des élèves pour 
ainsi viser la réussite de tous. Le programme comprend les mesures suivantes :

Plan d’accueil et de formations
Pour répondre aux besoins spécifiques de votre entrée en profession, nous vous 
offrons la possibilité de participer à 3 jours d’accueil et de formations. Tous les 
détails se retrouvent à l’intérieur de ce dépliant.

Guide d’accueil
Celui-ci contient des renseignements importants en lien avec la Commission 
scolaire et les ressources à votre disposition. Il est présenté lors de la journée 
d’accueil et est disponible sur le site web.

Service d’accompagnement personnalisé
Vous avez la possibilité d’entrer en contact de façon confidentielle 
avec la personne responsable de l’insertion professionnelle 
(insertion.professionnelle.qc.ca) qui tentera de répondre à vos besoins 
ou vous référera aux personnes-ressources de la Commission scolaire.

Mentorat
Il vise à fournir au nouvel enseignant la possibilité d’avoir une personne avec 
qui partager et qui peut l’aider, le conseiller, l’accompagner et l’encourager 
dans son acte d’enseignement.

Pour toute question concernant les mesures précédemment mentionnées, veuillez 
communiquer avec : insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca

1

2

3

4
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

Rencontre d’accueil

Pour répondre aux besoins spécifiques de votre entrée en profession, nous vous 
offrons la possibilité de participer à la rencontre d’accueil qui a toujours lieu 
lors de la première pédagogique de septembre, au centre administratif. Pour 
vous inscrire, il suffit d’écrire à l’adresse suivante :
insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca

Mentorat

Il vise à fournir au nouvel enseignant la possibilité d’avoir une personne avec 
qui partager et qui peut l’aider, le conseiller, l’accompagner et l’encourager 
dans son acte d’enseignement. À cet effet, vous pouvez communiquer avec 
Caroline Pronovost, la conseillère pédagogique de la FGA à l’adresse: 
pronovostc@csduroy.qc.ca

FORMATION PROFESSIONNELLE

Rencontre d’accueil

Pour la première fois, une rencontre d’accueil sera organisée de 
concert avec les conseillères pédagogiques des centres de formation 
professionnelle. Cette rencontre a eu lieu le 16 septembre 2016. Pour 
vous inscrire à la prochaine édition, il suffit d’écrire à l’adresse suivante: 
insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca

Mentorat

Il vise à fournir au nouvel enseignant la possibilité d’avoir une personne avec 
qui partager et qui peut l’aider, le conseiller, l’accompagner et l’encourager 
dans son acte d’enseignement. Vous pouvez communiquer avec la conseillère 
pédagogique de votre centre à cet effet : lemaye@csduroy.qc.ca (Qualitech) 
ou jacinthe.duval@csduroy.qc.ca (Bel-Avenir).
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Le Service des ressources humaines assume divers rôles au sein de notre 
organisation. Entre autres :

• il planifie les ressources humaines et se charge de la dotation;

• il gère le volet de la rémunération;

•  il participe aux relations de travail et soutient le personnel d’encadrement 
en matière de gestion des ressources humaines;

• il propose des programmes ou activités touchant la qualité de vie au travail;

• il gère le volet santé-sécurité et présence au travail.

Tout le personnel du Service des ressources humaines travaille au Centre 
administratif.

LES SERVICES OFFERTS

Dossier de scolarité

• Vous êtes responsable de mettre à jour votre dossier de scolarité.

•  Vous devez communiquer avec Mme Julie Boutin au 819 379-5989, poste 7262, 
si vous obtenez un nouveau diplôme, un nouveau relevé de notes ou pour toute 
question concernant les cours et les programmes reconnus par le MEES.

Rémunération

• Par dépôt direct tous les 14 jours, le jeudi.

• Relevé de salaire Web.

•  Pour toute question relative à votre rémunération, veuillez communiquer avec 
le membre de l’équipe des Ressources humaines responsable de votre école 
pages 7 à 9 du Guide.
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Développement professionnel

  Il existe deux budgets : un budget centralisé à la Commission scolaire  
destiné, entre autres, aux spécialistes et enseignants en adaptation scolaire 
au primaire. Il existe également un budget pour chacun des établissements 
et des centres qui s’adresse aux enseignants réguliers et à contrat. Veuillez 
compléter un formulaire de demande de perfectionnement et l’adresser au 
comité de perfectionnement de votre école.

Dossier assurances collectives

Si vous obtenez un contrat et devenez couvert par le régime d’assurances 
collectives, vous recevrez à votre domicile la documentation 
nécessaire pour effectuer votre choix. Si vous avez des questions, vous 
pouvez communiquer avec le Service des ressources humaines au 
819 379-5989, poste 7256 ou avec la SSQ au 1 800 380-2588.

Le cheminement en enseignement

1.  Vous pouvez vous inscrire sur la liste des suppléants lorsque vos études sont 
complétées (ouverture de dossier);

2.  Vous cumulerez des heures à titre d’enseignant suppléant, à la leçon ou 
contractuel;

3.  Lorsque vous aurez atteint environ 700 heures, nous vous inviterons à une 
entrevue préalable à l’accession à la liste prioritaire;

4.  Au 1er juillet suivant l’atteinte de 1 200 heures d’enseignement, votre nom 
apparaîtra sur la liste prioritaire selon la formation inscrite à votre brevet;

5.  Dès lors, vous serez convoqué aux séances de choix de postes et de contrats 
du mois d’août.
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Accident de travail

•  Aviser votre direction et remplir le formulaire « Rapport d’accident ou 
d’événement dangereux ».

•  Consulter un médecin immédiatement et demander une attestation médicale 
« CNESST », si perte de temps.

•  Remettre le rapport d’accident et l’attestation médicale à Mme Isabelle Vincent 
au Service des ressources humaines, au 819 379-5989, poste 7253.

• Aviser la direction de l’école de votre absence de l’école ou du centre.

Absence en invalidité

•  Si absence pour invalidité supérieure à trois jours, remettre un certificat médical 
à Mme Isabelle Vincent au Service des ressources humaines;

• La joindre au 819 379-5989, poste 7253.



10  |  Guide des nouveaux enseignants

Programme d’aide aux employés

Service d’aide volontaire, confidentiel et accessible à vous et aux membres de 
votre famille immédiate, offert au personnel régulier ou à contrat. Les services 
professionnels proposés : psychologues, psychoéducateurs, sexologues, conseillers 
d’orientation, travailleurs sociaux et psychothérapeutes accrédités. 

Groupe Renaud 
1 888 687-9197  •  www.grouperenaud.com

Si problème d’accessibilité au service, communiquez  
avec M. Patrick Boisclair au 819-379-5989, poste 7268

L’équipe du Service des ressources humaines est disponible pour 
répondre à vos questions et demandes de renseignements.
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LE PORTAIL EMPLOYÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Une mine d’informations et un lieu d’échanges, une belle vitrine pour connaître 
ce qui se passe et se renseigner sur différents services.

Pour y accéder

•  Aller sur le site Web de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au
www.csduroy.qc.ca

• Cliquer sur l’onglet « Portail employés » au centre de l’écran

Pour obtenir une adresse courriel ou pour la réactiver, communiquer avec 
Mme Nicole Pagé à l’adresse suivante: pagen@csduroy.qc.ca. Vous pouvez 
également demander de l’information au technicien en informatique de 
l’établissement où vous travaillez.
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LES SERVICES ÉDUCATIFS 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Un des mandats des Services éducatifs est d’offrir aux enseignants la possibilité 
d’un accompagnement par une équipe dynamique de conseillers pédagogiques 
et de responsables de matières. Exemple du soutien offert : planification de 
l’enseignement, évaluation, approches pédagogiques, programmes de formation, 
ressources disponibles, différenciation pédagogique ou gestion de classe. 

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 2017-2018

MATIÈRES

CONSEILLERS  
PÉDAGOGIQUES  
ET  
RESPONSABLES  
DE MATIÈRES

PORT D’ATTACHE  
ET COORDONNÉES

Adaptation scolaire 
primaire et secondaire

Carole Cossette
École Chavigny
819 379-5989, poste 7337 
cossettec@csduroy.qc.ca 

Éducation préscolaire 
et Passe-Partout 

Maïté Gouveia 

École de la Source 
819 374-5480, poste 4064 
Télécopieur : 819 375-7650 
maite.gouveia@csduroy.qc.ca 

Français (primaire) Maryse Gélinas 
École Chavigny
819 379-5989, poste 7338 
gelinasm@csduroy.qc.ca 

Français (primaire)
Marie-Claude 
Valiquette

École Chavigny
819 379-5989, poste 7334 
valiquettemc@csduroy.qc.ca 
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MATIÈRES

CONSEILLERS  
PÉDAGOGIQUES  
ET  
RESPONSABLES  
DE MATIÈRES

PORT D’ATTACHE  
ET COORDONNÉES

Français (primaire) Isabelle Massé
École Chavigny
819-379-5989, poste 7332
isabelle.masse@csduroy.qc.ca

Français (secondaire) Chantal Mercier
École Chavigny
819 379-5989, poste 7314 
mercierc@csduroy.qc.ca 

Mathématique 
(primaire et secondaire)

Jean-Luc Lemieux
École Chavigny
819 379-5989, poste 7318
jl.lemieux@csduroy.qc.ca

Plan de  
développement  
des TIC

Michael-Philip 
Marchand

École Chavigny
819 379-5989, poste 7328 
michael.marchand@csduroy.qc.ca

Sanction des études 
et évaluation

Maryse Trépanier 
Centre administratif 
819 379-5989, poste 7315 
maryse.trepanier@csduroy.qc.ca

Science et 
technologie 
(primaire et secondaire)

Annie Grandmont
École Chavigny
819 379-5989, poste 7316 
grandmonta@csduroy.qc.ca

Déficience motrice, 
troubles du spectre de 
l’autisme, déficience 
intellectuelle légère, 
moyenne à sévère et 
profonde 

Sylvie Paquin 
École Saint-Pie-X 
819 375-0388, poste 4342 
paquins@csduroy.qc.ca 

Persévérance scolaire
Marie-Claude 
Lévesque

Avenues-Nouvelles 
levesquemc@csduroy.qc.ca 
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ANNEXE 1 :  
CODE D’ÉTHIQUE

PRÉSENTATION

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy reconnaît que l’élève jeune et adulte 
est au centre de toutes ses préoccupations et que les services offerts ne prennent 
leur sens que dans son mieux-être et sa réussite personnelle et éducative.

Le Code d’éthique n’est pas en soi une ligne d’arrivée, mais une ligne de départ, 
une direction à suivre pour préciser et exprimer notre mission et nos engagements. 
Général dans sa formulation, ce code ne mentionne pas toutes les actions à 
privilégier, ni toutes celles à éviter. Chacun se doit de faire appel à l’esprit des 
valeurs dont le code s’inspire et à son bon jugement.

Ce code renforce la réputation d’excellence de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy et de ses intervenants et exprime clairement sa volonté en 
matière d’éthique.

Mission

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a pour mission de faciliter l’accessibilité 
des services éducatifs aux jeunes et aux adultes et d’en assurer la qualité.

Elle a également pour mission de soutenir les établissements pour favoriser la 
réussite de ses élèves en visant l’atteinte du plus haut niveau de scolarisation 
et de qualification.

Enfin, elle exerce un rôle d’influence au regard du développement social, culturel 
et économique de sa région.

Vision

Cette mission s’actualise par l’engagement de son personnel, la persévérance 
de ses élèves, la collaboration des parents et la contribution de ses partenaires.

Valeurs

Le présent Code d’éthique manifeste la volonté de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy de partager une philosophie de l’éducation dont les valeurs 
sont : le respect, l’ouverture et l’égalité des chances. La Commission scolaire 
valorise l’équité, l’engagement, l’innovation, la rigueur, l’intégrité, la probité et 
la transparence.



16  |  Guide des nouveaux enseignants

DÉFINITIONS ET FONDEMENTS LÉGAUX
Éthique

C’est l’art de diriger notre propre conduite en fonction de ce qui est bien, autant 
individuellement que collectivement.

Code d’éthique 

Énoncé d’un ensemble de normes, de comportements qui mettent en évidence 
les valeurs, droits et responsabilités qui doivent guider de façon continue et 
apparente les attitudes et les comportements de chaque intervenant à travers 
les gestes pédagogiques, éducatifs ou administratifs qu’il pose.

Dans le présent Code d’éthique, le terme « intervenant » signifie tout membre 
du personnel, stagiaire, bénévole, parent et toute autre personne, à l’exclusion 
des élèves, directement impliqués dans les activités de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy et de ses établissements.

Le Code d’éthique ne se substitue à aucune disposition légale, règlementaire 
ou déontologique pouvant s’appliquer aux employés.

Le Code d’éthique s’inscrit dans le cadre des valeurs de promotion et de respect 
des droits de la personne qui sont véhiculées dans certains textes juridiques.

Conflit d’intérêts

Toute situation où un intervenant risque d’avoir à choisir entre son intérêt per-
sonnel et celui de la Commission scolaire, et ce, pour son bénéfice personnel 
ou pour le compte d’un tiers. 

QUELQUES TEXTES PERTINENTS :

• La Charte des droits et libertés de la personne ;

• Le Code civil du Québec ;

• La Loi sur l’instruction publique ;

• La Loi sur les normes du travail ;

•  La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels ;

•  La Loi sur la santé et la sécurité au travail;

•  La Loi sur la protection de la jeunesse ;

•  Politiques et règlements en vigueur à la Commission scolaire ;

•  Les conventions collectives applicables.
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ÉNONCÉ DE PRINCIPE

Tous les intervenants doivent faire preuve d’une éthique irréprochable, et ce, tant 
dans la gestion des fonds publics qui leur sont confiés que dans la prestation de 
service auprès des élèves, des parents que du public en général. Ils doivent éviter 
de se placer dans une situation qui contrevient à la mission de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy et aux valeurs sous-jacentes qui y sont associées.

OBJECTIFS

•  Établir un guide de référence pour les intervenants dans l’exercice de leurs 
fonctions.

•  Assurer des services de qualité dans les unités administratives de la  
Commission scolaire.

•  Favoriser le mieux-être des personnes et consolider les valeurs d’intégrité et 
de confiance qui constituent les fondements d’une saine organisation.

•  Favoriser et développer un milieu d’éducation et un milieu de travail harmonieux 
exempts de toute forme d’intimidation, de harcèlement ou de violence.

PRINCIPES SUR L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 

Les principes d’éthique professionnelle suivants doivent guider les attitudes 
et les conduites à privilégier par les intervenants qui sont en relation avec les 
élèves, les parents, les partenaires sociaux et communautaires ainsi que dans 
leurs relations interpersonnelles avec les collègues de travail.

•  Chaque élève a droit à une intervention de qualité.

•  Chaque élève et chaque personne de l’organisation est traité avec courtoisie 
et équité, dans le respect de sa dignité.

•  Chaque intervenant doit agir avec intégrité et bonne foi, ainsi qu’avec compétence, 
selon les responsabilités qui lui sont confiées.

•  Chaque intervenant doit agir avec loyauté, honnêteté et véhiculer la mission et 
les valeurs préconisées par la Commission scolaire dans ses établissements 
et services.

•  Chaque intervenant doit intervenir avec célérité lorsqu’il constate ou est mis 
au fait d’une situation d’intimidation ou de violence.
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PRATIQUES ET CONDUITES ATTENDUES DES INTERVENANTS

Voici les règles de pratiques et de conduites qui doivent guider l’ensemble des 
intervenants engagés dans les activités de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy et ses établissements, dans leurs attitudes et comportements.

•  Témoigner du respect à l’élève tant par ses paroles et par ses gestes, dans un 
climat de confiance et d’empathie. 

•  Accompagner les élèves en s’assurant du maintien d’une distance professionnelle 
adaptée à chaque situation et en faisant preuve d’un bon jugement, comme 
adulte signifiant.

•  Agir avec civilité et respect par ses paroles et ses gestes dans toutes ses  
relations, notamment avec le personnel, les parents, les bénévoles, les  
différents partenaires ainsi qu’avec les clients, fournisseurs et contribuables.

•  Offrir des services de qualité qui témoignent de l’excellence de ses actions.

•  Utiliser un français de qualité dans toutes ses interventions avec les élèves, 
ses collègues et le public en général.

•  Faire preuve d’intégrité et de prudence pour éviter toute situation où l’intervenant 
serait en conflit d’intérêts réel ou potentiel. 

•  Utiliser les technologies de l’information et de la communication en accord 
avec les règles d’éthiques contenues dans le présent code et en conformité 
avec la Politique applicable, notamment en se rappelant que publier sur les 
médias sociaux peut impliquer une renonciation à son droit à la vie privée.

•  Respecter la plus stricte confidentialité dans l’exercice de ses fonctions, entre 
autres, lors du traitement d’informations qui doivent être protégées, telles : 

  •   Tous les renseignements nominatifs reliés à la vie privée des élèves, de leur 
famille ainsi que ceux reliés aux intervenants.

  •  Toute information confidentielle concernant les partenaires, clients, fournis-
seurs et contribuables.

•  Adopter dans ses relations interpersonnelles une conduite qui respecte la 
dignité et l’intégrité physique ou psychologique de la personne et contribue 
ainsi à un sain climat de travail.
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•  Agir avec loyauté envers la Commission scolaire et ses établissements, en 
respectant la mission, les valeurs et les politiques de la Commission scolaire, 
de même qu’en ne portant pas atteinte à la réputation de celle-ci. Cette  
obligation empêche notamment l’intervenant d’occuper des fonctions qui 
sont incompatibles avec celles qu’il exécute pour le compte de la Commission 
scolaire ou qui entrent en concurrence avec celle-ci. 

•  Agir avec honnêteté et en respect des lois, règlements et conventions collectives 
applicables.

•  Adopter une tenue appropriée au cadre éducatif où l’adulte est le premier 
modèle de l’élève.

•  Fournir la prestation de travail attendue.

•  Faire un usage adéquat des biens mis à notre disposition ou accessibles dans 
l’exercice de nos fonctions.

•  S’assurer de maintenir un haut niveau de compétence dans l’exercice de nos 
fonctions.

Engagement

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy et ses établissements s’engagent à 
promouvoir l’application de son code d’éthique auprès des intervenants.

Notre fierté en ce qui concerne la qualité des interventions et des services  
offerts assure et contribue au maintien de la réputation et au rayonnement de 
la Commission scolaire.

Entrée en vigueur

Le présent code entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil des 
commissaires.
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ANNEXE 2 : POLITIQUE  
RELATIVE À L’UTILISATION 
DES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION

Adoptée par le Conseil des commissaires le 11 avril 2012. 

1.0 FONDEMENT

La présente politique détermine les principes régissant l’utilisation du matériel 
informatique, des logiciels, de l’Internet, de l’Intranet, du portail et du courriel 
mis à la disposition des utilisateurs par la Commission scolaire.

2.0 DÉFINITIONS

 2.1    COMMISSION

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

 2.2    ÉTABLISSEMENTS

    Les écoles primaires, les écoles secondaires, les centres de forma-
tion professionnelle, le centre de formation générale des adultes, le 
centre de formation aux entreprises et le centre administratif de la 
Commission scolaire.

 2.3    PERSONNEL

  Les personnes qui travaillent pour la Commission scolaire.

 2.4    UTILISATEUR

    Ensemble des personnes incluant entre autres les commissaires, le  
personnel, les élèves, les stagiaires, les parents, les citoyens qui  
utilisent les TIC dans le cadre de leur travail, de leur formation ou 
dans toutes autres fonctions.

 2.5    MATÉRIEL INFORMATIQUE

    Ensemble de micro-ordinateurs, périphériques, serveurs, tablettes  
numériques, téléphones intelligents propriétés ou mis à la disposition 
de l’utilisateur.

 2.6    LOGICIELS

   L’ensemble des programmes d’exploitation et d’application permet-
tant le fonctionnement du matériel informatique pour des tâches de 
type bureautique, administratif et pédagogique.
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 2.7    INTERNET

   Réseau mondial constitué d’une collection de réseaux interconnectés. 
Les principales applications sont entre autres le courrier électronique, 
le transfert de fichiers, la consultation de sites Web, les réseaux  
sociaux, la publication de sites Web ainsi que des forums de discussion.

 2.8    INTRANET

   Réseau privé qui soutient différentes applications corporatives de 
gestion et de bureautique. La principale fonction de l’Intranet est 
la gestion électronique des documents et des logiciels utilisés à la 
Commission.

 2.9    COURRIEL

   Version informatique du service postal et du courrier interne. Il permet 
de livrer des fichiers, des images et du son.

 2.10   PORTAIL

   Porte d’entrée privée et sécurisée sur l’Intranet de la Commission 
regroupant les logiciels et les données en usage à la Commission.

 2.11   PÉRIPHÉRIQUES

   Tout le matériel informatique relié à micro-ordinateur incluant entre 
autres les unités de disques, modems, moniteurs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, souris, lecteurs cédéroms, cartes de son, cartes vidéo.

 2.12   RÉSEAU DE COMMUNICATION

   Dispositif matériel et logiciel permettant la communication entre 
micro-ordinateur, serveur ou périphérique. Les réseaux de commu-
nication sont de type filaire (RJ45) ou sans-fil.

 2.13    MICRO-ORDINATEURS, SERVEURS, TABLETTES NUMÉRIQUES, 
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

   Appareil construit autour d’un microprocesseur, d’un écran et d’un 
clavier.

 2.14   TIC

   Acronyme de technologies de l’information et de la communication, 
ce terme désigne l’ensemble du matériel informatique, des logiciels, 
des réseaux de communication, de l’Intranet, de l’Internet, du portail 
et des courriels.
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3.0 PRINCIPES

 3.1     Tout le matériel informatique, les logiciels, les réseaux de communica-
tion les services de l’Internet, de l’Intranet, le portail et le courriel 
sont la propriété de la Commission scolaire.

 3.2     Sur les heures de travail, les TIC sont utilisées par le personnel que 
pour les seules fins de leur travail.

 3.3     L’utilisateur doit respecter les lois, règlements, le code d’éthique et le 
code de vie en vigueur. Il doit aussi respecter les politiques et cadres 
de référence en vigueur, notamment la politique de sécurité des actifs 
informationnels et le cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 
2.0 et des médias sociaux. Le personnel est particulièrement vigilant 
au niveau de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des 
renseignements.

4.0 RÈGLES D’UTILISATION

 POUR LE PERSONNEL

 4.1     Le personnel utilise les technologies de l’information et de la commu-
nication dans le cadre de son travail.

 4.2     Le personnel respecte les règles associées à la divulgation des  
renseignements nominatifs et confidentiels en vigueur, en tenant 
compte du caractère particulier des TIC.

 4.3     Le personnel obtient l’approbation de son supérieur immédiat avant 
d’installer un logiciel, afin d’éviter tout piratage, toute contamina-
tion par un ou des virus informatiques ou porter atteinte aux droits 
d’auteur.

 POUR L’UTILISATEUR

 4.4     Il est interdit de diffuser et de récupérer des messages ou des docu-
ments de nature sexiste, discriminatoire, diffamatoire, pornographique 
ou illustrant ou favorisant la violence.

 4.5     L’utilisateur ayant accès à du matériel assujetti à des droits d’auteur 
doit l’utiliser dans le respect de la Loi sur le droit d’auteur du Canada.

 4.6     L’utilisation des TIC à des fins commerciales pour des activités qui 
ne sont pas directement liées à la mission de la Commission scolaire 
est strictement interdite. Toute utilisation des TIC à des fins de  
propagande est strictement interdite.
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 4.7     L’utilisateur prend les moyens raisonnables pour assurer la sécurité 
des systèmes (virus, introduction illicite) et garder confidentiels ses 
codes d’accès et ses mots de passe.

 4.8     L’utilisateur doit respecter les pratiques associées aux TIC (étiquette, 
règles d’utilisation des forums, etc.).

 4.9     L’utilisateur fait preuve de prudence dans l’établissement de liens 
hypertextes avec des sites extérieurs à la Commission, afin de ne pas 
associer celle-ci à des activités illicites ou répréhensibles. Tous les 
liens vers des sites personnels, de divertissement ou diffusant de la 
publicité sont interdits.

 4.10   Une autorisation écrite du Secrétariat général de la Commission 
scolaire doit être acheminée à toute personne qui souhaite utiliser le 
nom ou le logo de la Commission scolaire dans le cadre de l’utilisation 
des TIC.

 POUR LA COMMISSION SCOLAIRE ET LES ÉTABLISSEMENTS

 4.11   Le Service de l’informatique ou les établissements doivent détenir une 
licence en bonne et due forme de tout logiciel utilisé par les utilisateurs.

 4.12   À son départ de la Commission, toute adresse de courriel et tout code 
d’accès aux applications de l’utilisateur sont désactivés.

5.0 MISE EN GARDE

 5.1     Afin de prévenir l’utilisation des TIC à des fins illégales, illicites ou 
contraires au code d’éthique ou au code de vie des établissements, 
à ses politiques et règlements, la Commission se réserve le droit de 
vérifier et, au besoin, d’intercepter les communications transitant par 
les TIC. Tout utilisateur reconnaît, par son utilisation des TIC, le droit 
de contrôle de la Commission qui, en retour, s’engage à n’exercer ce 
droit que pour un motif raisonnable et dans le respect de l’autonomie 
professionnelle de son personnel.

 5.2     Le personnel qui encadre des élèves est responsable du respect des 
règles d’utilisation des TIC par les utilisateurs. Tout manquement 
peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement.
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6.0 SUIVI À LA POLITIQUE

 6.1     Le Service de l’informatique est responsable du suivi de la présente 
politique et des procédures qui en découlent.

 6.2     Les établissements incluent les règles d’utilisation des TIC dans leur 
code de vie et en assurent le suivi dans leur milieu.

7.0 ENTRÉE EN VIGUEUR

La politique relative à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

8.0 ANNEXES

Cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 2.0 et des médias sociaux.
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ANNEXE 3 :  
CADRE DE RÉFÉRENCE RELATIF  
À L’UTILISATION DU WEB 2.0  
ET DES MÉDIAS SOCIAUX

1.0 CONTEXTE

L’arrivée du Web 2.0, qui est principalement caractérisé par la participation des 
usagers à la création et à l’échange de contenus et qui repose sur un ensemble 
de technologies et sur l’utilisation grandissante des médias sociaux, amène la 
Commission scolaire à se doter d’un cadre de référence relatif à son utilisation.

2.0 PRINCIPES GÉNÉRAUX

 2.1     Le présent cadre s’appuie notamment sur les dispositions applicables 
à la Charte des droits et libertés de la personne, au Code criminel, au 
Code civil du Québec, à la Loi sur le cadre juridique des technologies 
de l’information, à la Loi sur l’instruction publique, aux politiques et 
au code d’éthique de la Commission scolaire et aux lois concernant 
la protection de la vie privée.

 2.2     Le droit à la vie privée et le droit à l’image s’appliquent au Web 2.0. 
Dans un lieu privé, tel un établissement scolaire, il est nécessaire 
d’obtenir le consentement de la personne pour la photographier, la 
filmer ou l’enregistrer de même que pour la diffusion des photos, des 
vidéos ou des enregistrements.

 2.3     Aucun propos agressif, diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, 
homophobe, sexiste, disgracieux ou de toute autre nature violente 
ne sera toléré par la Commission scolaire.

 2.4    Tout renseignement publié sur les médias sociaux est public.

 2.5     Une autorisation écrite du secrétaire général de la Commission 
scolaire doit être acheminée à toute personne qui souhaite utiliser 
le nom ou le logo de la Commission scolaire ou d’un établissement 
pour la création de comptes sur les différents médias sociaux.

 2.6    L’utilisation des médias sociaux à des fins personnelles sur les heures 
de travail est interdite.
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3.0 LE PERSONNEL

Le comportement d’un membre du personnel influe directement sur la percep-
tion qu’a la collectivité de sa capacité d’occuper une position de confiance et 
d’influence ainsi que sur la confiance des citoyens dans le système scolaire 
public en général. Son comportement est évalué en fonction de la position même 
qu’il occupe et non en fonction de l’endroit ou du moment où le comportement 
en cause a été adopté.

 3.1     Tout personnel oeuvrant auprès des élèves doit faire respecter les 
règles d’utilisation des réseaux sociaux lors d’activités pédagogiques, 
notamment l’âge minimal.

 3.2     Tout manquement au présent cadre peut entraîner des sanctions 
administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédie-
ment. De plus, le membre du personnel qui contrevient pourrait aussi 
s’exposer à des sanctions de nature civile, pénale ou criminelle.

4.0 L’ÉLÈVE

Le présent cadre s’applique à l’élève tant sur les heures de classe qu’à l’extérieur 
de ces heures si dans ce cas, les gestes qu’ils posent ont un impact dans la vie 
scolaire.

 4.1     Tout manquement au présent cadre peut entraîner des sanctions 
disciplinaires tel que prévu dans le code de vie de l’école pouvant aller 
jusqu’à la suspension et même l’expulsion de la Commission scolaire 
tel que le prévoit l’article 242 de la Loi sur l’instruction publique.

 4.2     L’élève qui contrevient au présent code, ou ses parents s’il est mineur, 
pourrait aussi s’exposer à des sanctions de nature civile, pénale ou 
criminelle.

5.0 LE PARENT

Le parent d’un élève mineur s’engage à ce que son enfant respecte les règles 
d’utilisation et la nétiquette des différents réseaux sociaux notamment l’âge 
minimal pour adhérer à ceux-ci.

6.0 ENTRÉE EN VIGUEUR

Ce cadre de référence est en vigueur à compter de son adoption par le Conseil 
des commissaires.
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COPIBEC

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction

COPIBEC a pour mission de gérer, au nom des éditeurs et des auteurs québécois qui 
lui en ont confié le mandat, les droits de reproduction de leurs oeuvres imprimées. 
La société gère tant la reproduction sur support papier par des moyens traditionnels 
comme la photocopie et la télécopie que celle faite sur support électronique. 

Informations à retenir pour une commission scolaire :

•  COPIBEC a une entente avec le MEES. Chaque année, le MEES paie des 
frais de base à COPIBEC. Cette entente permet aux commissions scolaires 
de reproduire des extraits d’œuvres littéraires, à condition de respecter les 
limites autorisées :

  •   Pour les ouvrages développés spécifiquement pour l’enseignement 
(ex. guides d’enseignement, cahiers d’exercices, etc.) : le moindre de 
10% ou 25 pages;

  •    Pour toutes les autres oeuvres : 15% de l’oeuvre.

•  Lorsque les limites de reproduction sont respectées, il est donc permis de 
photocopier ou numériser un extrait pour le mettre à la disposition des élèves. 
Pour les extraits numérisés, ceux-ci peuvent être transmis via un réseau sécurisé 
ainsi que par courriel (en utilisant le courriel de l’école ou de la commission 
scolaire) et doivent être accompagnés d’un avis très visible, informant l’élève 
qu’une seule impression du document est permise, et qu’il est interdit de le 
communiquer à quiconque, sauf dans le cadre d’échanges avec son enseignant 
ou avec d’autres élèves lors de travaux.

•  Les photocopies faites dans le respect des limites ne peuvent pas être reliées 
pour faire un cahier maison, sauf dans le cas d’un examen maison.

•  Une demande doit être acheminée à COPIBEC pour obtenir l’autorisation de 
reproduire plus de pages que la limite permise avant de faire les photocopies. La 
direction de l’établissement doit alors communiquer avec l’agente de liaison 
de COPIBEC.

ANNEXE 4 :  
DROITS D’AUTEUR 
OEUVRES LITTÉRAIRES 
COPIBEC
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•  Certains éditeurs, auteurs ou œuvres ne font pas partie de l’entente 
avec COPIBEC. Dans ces cas particuliers, une demande doit être 
adressée directement au titulaire des droits. La liste des éditeurs et 
titres exclus de l’entente est disponible en ligne sur le site de COPIBEC : 
copibeceducation.ca/licence-primaire-secondaire.

•  Exception pour les élèves HDAA :
  •  La reproduction papier est autorisée sans limites;
  •  Il est permis de modifier une oeuvre acquise légalement afin de permettre 

à l’élève de faire des annotations à l’aide d’un logiciel;
  •  Une copie numérique peut être effectuée pour permettre l’utilisation d’un 

logiciel de synthèse vocale, si l’oeuvre n’est pas offerte sur le marché dans 
un format le permettant. Une vérification auprès de Copibec doit être faite 
afin de vérifier la disponibilité du produit.

La reproduction de partitions n’est pas couverte par l’entente entre le MEES et 
COPIBEC, elle est donc interdite.

•  Présentation d’oeuvres entières en classe
  •  Œuvre non disponible sur support numérique : il est permis de reproduire 

une oeuvre non disponible en format numérique dans sa totalité pour la projeter 
sur un TNI ou à l’aide d’une caméra de documents, si quelques exemplaires 
de l’oeuvre originale sont disponibles en classe pour les élèves.

  •  Œuvre disponible en format numérique : l’oeuvre peut être présentée en 
totalité sur un TNI si elle a été acquise légalement. Toutefois, s’il s’agit d’une 
oeuvre conçue pour l’enseignement, la projection n’est permise que si tous 
les élèves ont en main un exemplaire de l’oeuvre ou que l’école possède une 
licence le permettant.

•  Chaque année, 350 écoles sont sélectionnées au hasard par COPIBEC pour 
une collecte de données. Tous les membres du personnel de ces écoles qui 
sont susceptibles de faire des photocopies doivent faire une déclaration en 
ligne 3 fois par année. L’entente signée par le MEES rend cette collecte de 
données obligatoire pour les écoles ciblées.

•  Les rapports remplis par les répondants, enseignants et professionnels, sont 
vérifiés par COPIBEC et des frais importants doivent être payés par l’école si 
la limite permise n’a pas été respectée.
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Droit électronique

•  Les sites Internet ne sont pas couverts par l’entente entre COPIBEC et 
le MEES. Avant de faire la projection d’un site Internet à l’aide d’un tableau 
interactif, par exemple, on doit consulter les conditions d’utilisation du site. 
Le même principe s’applique pour l’impression de pages, photos, illustrations 
et articles tirés d’un site Internet. À noter que l’utilisation des pages Internet 
est permise uniquement dans le but d’en faire bénéficier des élèves.

•  Il est interdit de reproduire le contenu d’un site Internet auquel on accède via 
un nom d’usager et un mot de passe.

•  Attention à la légitimité des sites. Un site peut être libre de droits, mais le 
contenu qui s’y trouve pourrait ne pas l’être. Si c’est le cas, il est interdit 
d’utiliser ce contenu sans autorisation préalable.

Marche à suivre

Pour toute reproduction :
1) Consultez la liste d’exclusions pour vérifier si l’oeuvre à copier 
 en fait partie ou non.
2) Assurez-vous de respecter la limite de photocopie permise.
3) Si vous prévoyez photocopier au-delà de cette limite, faites d’abord 
 une demande d’autorisation particulière à Copibec.
4) Indiquez les références bibliographiques sur les copies.

Pour un examen :
•  Quand on bâtit un examen, on a le droit d’inclure différents extraits à condition 

de respecter la limite de pages photocopiées pour chaque extrait.
•  On peut distribuer l’examen à plus d’un groupe d’élèves.
•  On peut réutiliser cet examen. (Pour un examen du MEES, demandez au MEES).

En rappel, vous devez soumettre une demande d’autorisation particulière 
à Copibec pour :
•  reproduire une oeuvre au-delà des limites prévues
•  relier ou regrouper des extraits d’oeuvres
•  joindre des extraits d’oeuvres protégées à d’autres documents
•  reproduire une oeuvre pour des fins autres que celles liées aux services éducatifs
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Les redevances payables en vertu de cette autorisation sont acquittées 
directement par l’établissement d’enseignement.

Pour contacter COPIBEC

Agente de liaison Camille Tougas
Courriel : c.tougas@copibec.qc.ca
Téléphone 514 288-1664 #236 ou 1 800 717-2022
Télécopieur 514 288-1669

Copibec
606, rue Cathcart, bureau 810
Montréal (Québec)
H3B 1K9
www.copibec.qc.ca
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POUR NOUS JOINDRE :  
insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca




