
Politique d’utilisation   
des technologies de l’information et des communications 

 
Modalités d’application pour  

l’utilisation du courrier électronique  
  

 
 
La Commission scolaire met à la disposition de ses élèves et de ses employés des systèmes de 
courrier électronique afin de les aider à accomplir leurs tâches d’apprentissage, d’enseignement et 
de gestion. 

Au-delà des dispositions contenues dans les présentes modalités, la Commission scolaire s’attend 
à ce que chaque usager utilise le courrier électronique selon les règles usuelles de bienséance, de 
courtoisie et conformément aux autres politiques de la Commission scolaire ainsi qu’aux lois et 
règlements en vigueur au Canada et au Québec.   
 
 

Les modalités suivantes régissent leur utilisation : 

 

L’utilisation du courrier électronique est dédiée et réservée aux activités d’enseignement, 
d’apprentissage et de gestion de la Commission scolaire.    

La Commission scolaire demeure la propriétaire des messages et de l’information contenus dans 
ses systèmes de courrier électronique.   

 

 

Responsabilité de la Commission scolaire : 
 
Le Service des ressources informatiques fournira à tous les employés, professeurs et 
commissaires de la Commission scolaire, pour la durée de leur emploi ou mandat à la 
Commission scolaire,  un compte de courrier électronique.  Sur demande de la direction 
d’établissement, le service fournira un compte de courriel pour tous les élèves de l’établissement.   

 
Le Service des ressources informatiques mettra en place des mécanismes de filtrage afin 
d’empêcher la propagation des virus et des courriels indésirables.   

 

Afin d’éviter les abus, le Service des ressources informatiques mettra en fonction des mécanismes 
limitant la taille des boites de courrier, la période de rétention des courriels ainsi que la taille de 
ceux-ci.   

 

La Commission scolaire se réserve le droit de limiter, de l’intérieur de son réseau, l’accès aux 
systèmes de courrier électronique autres que ceux gérés par la Commission.   
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Le Service des ressources informatiques mettra en place des mécanismes de surveillance 
appropriés, afin de s’assurer que l’usage qui est fait de ses systèmes de courrier électronique est 
conforme à la « politique d’utilisation des technologies de l’information et des communications » 
et aux présentes modalités d’application. 

 
Si la Commission scolaire a de sérieuses raisons de croire qu’un utilisateur fait un usage du 
système de courrier en contravention à la politique et aux présentes modalités, elle pourra faire 
une vérification du contenu du compte de l’utilisateur, sans consentement de celui-ci.   
  

Le Service des ressources informatiques fera part aux utilisateurs du cadre d’utilisation 
(paramètres obligatoires, limites, contraintes, etc.) qui s’applique à leur compte de courrier  
électronique et s’engage à les aviser, à l’avance,  de tout changement à celui-ci.   

 

Des guides d’utilisation et des bulletins d’information seront émis à l’intention des utilisateurs 
afin de les supporter dans une utilisation appropriée des systèmes de courrier électronique de la 
Commission.   

 

 

Responsabilité de la direction d’école, de centre ou de service:  

 
La direction d’école, de centre ou de service est responsable de la diffusion et l’application des 
présentes modalités dans son unité administrative.   

 
La direction d’école, de centre ou de service doit rapporter au directeur du service des ressources 
informatiques tout manquement aux présentes modalités qui porte atteinte à la sécurité des 
ressources informatiques corporatives.   

 

 

Responsabilité de l’utilisateur :  
 

Personne ne peut utiliser le courrier électronique à des fins illicites ou illégales. Entre autre,  pour 
l’envoi ou la réception de contenus de nature haineuse, discriminatoire, indécente, raciste, 
violente ou de toutes sources illégales.  

   

Personne ne peut utiliser le courrier électronique pour propager des virus informatiques.   

 

Personne ne peut utiliser le courrier électronique pour l’envoi et la réception de contenus protégés 
par des droits d’auteur dont les droits d’utilisation et/ou de reproduction n’ont pas été acquis.   
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Personne ne peut utiliser le courrier électronique pour transmettre des messages en utilisant le 
code d’usager d’une autre personne ou pour transmettre des messages modifiés de telle sorte 
qu’ils semblent avoir été transmis par une autre personne.   

 

L’utilisation du courrier électronique à des fins commerciales, lucratives ou de propagande est 
interdite.   

 

L’utilisation du courrier électronique à des fins personnelles n’est permise qu’accessoirement, à 
condition que l’utilisation qu’en fait l’usager respecte les présentes modalités. 

 

L’utilisation du courrier à des fins de sollicitation doit faire l’objet d’une autorisation explicite de 
la part du supérieur immédiat et ne peut être à des fins personnelles. 

 

L’envoi de messages à l’ensemble des usagers doit être réservé à des situations exceptionnelles et 
être autorisé par le supérieur immédiat.   

 

Afin d’éviter la propagation involontaire des virus informatiques, l’utilisateur du courrier 
électronique doit détruire tout courriel et/ou pièce jointe, dont il ne connaît pas l’origine ou la 
provenance, sans les ouvrir.   

 

L’usager doit, sur une base régulière, détruire les courriels périmés et archiver les messages qu’il 
désire conserver.    

 

Lorsque le courrier électronique est utilisé pour transmettre, à l’extérieur de la Commission 
scolaire, de l’information confidentielle ou qui doit être protégée en vertu de la « loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels », cette 
information doit être protégée par des méthodes de chiffrement appropriées afin que seul le 
destinataire puisse en prendre connaissance.  Le Service des ressources informatiques assistera 
l’usager dans la mise en place des ces mécanismes.   

 

Si dans le cadre de ses fonctions, un utilisateur doit avoir accès au compte courriel d’un autre 
usager, il doit être désigné comme mandataire du compte. 

 

Le propriétaire du compte courriel peut lui-même accorder le statut de mandataire.  En l’absence 
du propriétaire du compte courriel, la direction peut acheminer une demande écrite au Service des 
ressources informatiques pour ajouter un mandataire pour le compte en question.   
 
L’usager doit se servir, pour ses communications électroniques dans le cadre de ses activités à la 
Commission scolaire, du compte de courrier électronique que lui a fourni la Commission scolaire.   
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L’usager doit rapporter, au directeur de son unité administrative, tout manquement qu’il constate 
aux présentes modalités d’application.   

 

 

Non respect des modalités : 
 
Tout contrevenant aux présentes modalités d’application, est passible des sanctions prévues dans 
la « Politique d’utilisation  des technologies de l’information et des communications » soient : 
 

• annulation des droits d'accès aux équipements et services visés par la présente politique; 
• remboursement à la Commission scolaire de toute somme que cette dernière serait dans 

l'obligation de défrayer suite à une utilisation non autorisée, frauduleuse ou illicite de ses 
ressources informatiques; 

• pour les employés, mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement et à des 
poursuites judiciaires imposées conformément aux conventions collectives de travail et 
aux règlements de conditions d'emploi; 

• pour les élèves, sanctions prévues dans les règles de conduite de l'école ou dans les règles 
de fonctionnement du centre. 
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