
Septembre 2020 

Objet : adresse courriel, Mozaïk-Portail, Microsoft 365 et médias sociaux 

Chers parents / tuteurs, 

Votre enfant a reçu ou recevra une adresse courriel et un mot de passe qui lui permettront d’utiliser Mosaïk-
Portail et Microsoft 365. Ces deux interfaces seront utilisées par les enseignants, les différents intervenants de 
nos établissements scolaires, les élèves et vous aussi, chers parents, serez invités à le consulter. Vous y 
retrouverez une multitude de renseignements reliés à la vie scolaire de votre enfant. 

Cette adresse courriel lui sera nécessaire tout au long de son cheminement scolaire.  Les écoles primaires et 
secondaires ont décidé d’ajouter cet outil aux instruments pédagogiques utilisés afin de développer les 
compétences des élèves. L’usage du courriel à l’école s’inscrit donc dans le cadre des différentes activités 
d’apprentissage proposées. 

En tant qu’activité pédagogique, l’accès au courriel fera l’objet d’une supervision appropriée de l’enseignant, 
compte tenu des risques inhérents à cette activité. De plus, des séances d’information et d’éducation à cet outil 
seront offertes aux élèves. 

Toutefois, la possession d’une adresse courriel comporte des implications allant bien au-delà des murs de l’école. 
Comme le compte courriel peut être utilisé à partir de n’importe quel ordinateur ou téléphone intelligent, son 
usage est assorti de conditions. 

En tant que parents, votre participation et votre engagement sont essentiels. Plusieurs enseignants ou membres 
des équipes-écoles ont opté pour des outils de communication. Le Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSSPO) recommande l’utilisation de la plateforme Teams de Microsoft 365. Cette plateforme nous 
garantit un contrôle sur la sécurité et le partage des données. Vous trouverez dans cet envoi, une procédure 
pour aider votre enfant à se connecter à ces outils. Elle contient, également, un rappel de la Directive 05-04-
30 pour une utilisation responsable du courriel et des médias sociaux.   

Les membres du personnel du CSSPO ont à cœur la réussite de ses élèves et n’hésitent surtout pas à toujours 
optimiser les pratiques gagnantes qui l’interpellent dans ce monde en constante évolution.  

Merci de votre collaboration. 

Nadine Peterson
Directrice générale 
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- DIRECTIVE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS  

À L’INTENTION DE TOUS- 
 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) est un organisme public à 
vocation éducative qui doit maintenir, en tout temps, un haut niveau de confiance du public. 

 
Pour cette raison, il a adopté un code d’éthique qui prescrit notamment que les divers intervenants 
au sein du Centre de services scolaire : 
 

 Témoignent de respect les uns envers les autres; 

 Entretiennent des relations interpersonnelles saines et exemptes de harcèlement et 
d’intimidation; 

 Respectent la plus stricte confidentialité dans l’exercice de leurs fonctions; 

 Adoptent une attitude modèle en tout temps; 

 Maintiennent une distance professionnelle dans leurs relations avec les élèves. 

 
Par ailleurs, la popularité des médias sociaux, particulièrement auprès des jeunes, de même que 
l’éventail des possibilités que ces médias offrent sur le plan communicationnel, pédagogique et 
promotionnel font en sorte que le Centre de services scolaire et ses établissements doivent tenir 
compte de cette réalité.  En effet, l’importance de ces médias rend nécessaire la mise en place d’un 
guide d’utilisation afin de prévenir les propos et comportements illégaux ou inadéquats dans un 
contexte scolaire, notamment certaines manifestations d’intimidations et de violences. 

 
2. OBJECTIF 
 

Le présent guide vise à assurer l’utilisation responsable et sécuritaire des médias sociaux dans un 
contexte scolaire, notamment : 
 

 Les sites de réseautage (Facebook, Messenger, WhatsApp, Linkedln, etc.); 

 Les sites de partage de vidéos et de photos (Flickr, Instagram, Pinterest, Tik Tok, YouTube, 
etc.); 

 Les blogues personnels et les sites de microblogage (Twitter, Skyrock, Snapchat, etc.); 

 Les applications de gestion de classes (ClassDojo, Seesaw, ClassCraft, etc.); 

 Les encyclopédies en ligne (Wilkipédia, Wikimini, etc.). 
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3. UTILISATION APPROPRIÉE ET SÉCURITAIRE DES MÉDIAS SOCIAUX EN CONTEXTE 
SCOLAIRE (APPLICABLE À TOUS) 

 

 Respecter l’âge minimal prescrit par les politiques d’utilisation de sites de réseautage utilisés et 
obtenir l’autorisation écrite des parents avant de s’inscrire à des sites de réseautage; 

 

 Être âgé d’au moins 18 ans avant d’avoir un profil public apparaissant dans les moteurs de 
recherche et visible par des personnes autres que leurs amis, les amis de leurs amis et les 
réseaux auxquels ils appartiennent (école, clubs sportifs, scolaires ou autres); 

 

 Interagir seulement avec des personnes connues; 
 

 Ne dévoiler aucune information personnelle (adresse, numéro de téléphone privé, année de 
naissance, etc.); 

 

 Ne diffuser aucun contenu (écrit, parole, photo, dessin, vidéo, etc.) potentiellement dégradant 
pour soi ou pour d’autres personnes; 

 

 Respecter la propriété intellectuelle (écrite, photographique, artistique et musicale) et les droits 
d’auteur; 

 

 Communiquer avec les autres à des heures convenables et sur des plateformes éducatives 
reconnues (site Web, projets scolaires, projets de classe) plutôt que d’utiliser un compte ou un 
outil personnel; 

 

 Utiliser sa véritable identité en tout temps; 
 

 Conserver un ton formel, courtois et respectueux en tout temps; 
 

 Éviter les commentaires impulsifs, inopportuns et enflammés et prendre garde que les propos 
tenus n’incitent d’autres personnes à faire des remarques discriminatoires ou portant atteinte à la 
réputation; 

 

 S’assurer que les contenus affichés et échangés respectent la législation ainsi que les chartes 
des droits et libertés des personnes en vigueur au Québec; 

 

 Respecter le code de vie de son école ou de son établissement. 
 
 
4. DIRECTIVES AUX INTERVENANTS (AUTRES QUE LES ÉLÈVES) AU SEIN DU CSSPO 
 

 Maintenir une distance professionnelle dans les échanges avec les élèves; 
 

 Définir auprès des élèves les comportements, commentaires et échanges de contenus 
appropriés en ligne; 
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 En tant qu’intervenant dans un milieu scolaire, modeler le comportement en ligne attendu de la 
part des élèves; 

 

 Aviser par écrit les parents et les tuteurs avant d’utiliser les réseaux sociaux à l’école, tout en les 
informant des moyens adoptés pour communiquer avec les élèves et en leur donnant accès aux 
pages de groupe s’ils le désirent; 

 

 Respecter la confidentialité des renseignements personnels des élèves et des autres 
intervenants au sein du CSSPO; 

 

 Ajuster les paramètres de sécurité et de vie privée des comptes personnels de réseautage social 
afin que les élèves ne puissent les consulter, laisser des messages ou insérer du contenu; 

 

 S’abstenir de transmettre des messages, des adresses de courriel, des numéros de téléphone, 
des photographies de nature personnelle aux élèves; 

 

 Refuser des demandes d’interaction dans un cadre privé; 
 

 Utiliser sa véritable identité professionnelle en tout temps; 
 

 S’abstenir de critiquer les élèves, les collègues, l’employeur ou le Centre de services scolaire. 

 
 
6. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Cette directive entre en vigueur dès son adoption. 
 

 
 DATE : Le 1er juillet 2012 

              Le 18 août 2020 
 

 SIGNATURE : _______________________ 

 
 RÉSOLUTION(S) : C.C.G. – 18 août 2020 
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