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PRÉAMBULE 
 

Dans le cadre de sa mission éducative, le Collège Saint-Paul vise à 

développer chez l’élève des attitudes et des comportements 

respectueux, le conduisant à agir et à interagir de manière positive, 

saine et intègre, lesquels inspirent notre Code de vie. Tout en 

l’appliquant de façon uniforme, nous tenons à valoriser chaque 

élève en tant qu’individu unique, au niveau de son identité 

personnelle, sociale et scolaire. 

Ainsi, on souhaite que l’élève mobilise ses ressources dans le but 

de développer son sens de la discipline personnelle, ainsi que sa capacité à se fixer des objectifs 

et à respecter ses engagements. Nous visons donc à donner aux élèves des méthodes de travail 

efficaces, en intégrant les technologies de l’information et de la communication (TIC), qui peuvent 

les amener à produire des travaux de qualité, tout en respectant les échéances et les droits 

d’auteur. Nous avons donc établi une procédure traitant du plagiat et des travaux non remis. 

De plus, au Collège Saint-Paul, on désire favoriser l’utilisation responsable des outils 

technologiques, des médias sociaux et du réseau télématique1 mis à la disposition des élèves.  

C’est pourquoi ces derniers doivent s’engager à respecter un certain nombre de règles dans leur 

quotidien. 

Le Collège Saint-Paul met à la disposition de ses élèves et de son personnel un réseau sans-fil 

ouvert. Nous souhaitons favoriser l’utilisation des ordinateurs et des appareils mobiles 

appartenant aux élèves, en encadrant cette utilisation par une Charte d’utilisation du réseau 

sans-fil et d’utilisation d’appareils mobiles visant à sensibiliser et à responsabiliser l'utilisateur. 

Enfin, cette politique d’intégrité en milieu scolaire a pour objectifs de définir les diverses formes 

de plagiat, de tricherie et de collusion et d’expliciter les conséquences et les sanctions 

relativement au non-respect des règles établies visant à contrer ces actes. 

  

                                                

 

1. Définition : un réseau télématique est un système complet de communication de données comprenant non 
seulement   l’infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les services et les applications permettant ainsi 
l’échange d’informations par voie électronique. 
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INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
 
Qu’est-ce que l’intégrité intellectuelle ?  

Le mot intégrité vient du latin integritas : fait d’être intact, probe, entier. 

Dans le cadre des études, l’intégrité intellectuelle s’édifie sur des valeurs de respect, d’honnêteté, 

de rigueur, d’autonomie et de transparence.  

 
Faire preuve d’intégrité dans ses études, c’est être responsable 

de la qualité du travail réalisé, être honnête dans sa préparation et 

respecter la communauté intellectuelle dont on fait partie en tant 

qu’[élève]. L’intégrité est donc une valeur fondamentale qui devrait 

être au cœur de tout travail scolaire.2 

 
 
Il va sans dire que ces valeurs rejoignent celles que prônent le Collège Saint-Paul dans son 

Projet éducatif. Ainsi, au Collège, chaque élève doit adopter un comportement intègre basé sur 

le respect de la propriété intellectuelle, ce qui implique, entre autres, le respect des règles de 

citations inscrites dans le Guide de méthodologie du Collège et de celles requises dans les 

diverses matières. Ce faisant, l’élève identifie les sources consultées et souligne les idées qui 

l’ont inspiré pour exprimer sa pensée propre à travers la rédaction de son travail. De plus, 

l’éducation et la pratique de l’intégrité intellectuelle s’inscrivent dans un comportement éthique 

qui va bien au-delà du cadre scolaire.  

  

                                                

 

2 Université d’Ottawa. L’Intégrité dans ses études. Repéré à https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/integrite-

etudes 
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PLAGIAT, TRICHERIE ET COLLUSION 
 
Lors d’une évaluation, il est interdit de communiquer avec d’autres personnes, verbalement, par 
écrit, par signes ou par tout autre moyen de communication, de même que d’avoir en sa 
possession ou d’utiliser tout matériel non autorisé par l’enseignant. Il est également interdit de 
s’approprier ou de faire passer pour sien le travail d’une autre personne, en tout ou en partie, 
quelle qu’en soit la source. 
 
L’utilisation répandue des technologies a fait du plagiat, de la fraude et de la tricherie une 

pratique courante, véritable fléau qui perdure dans le milieu scolaire. Il existe aussi plusieurs 

façons de porter atteinte à l’intégrité intellectuelle d’un auteur. Le plagiat, la tricherie, la fraude et 

la collusion en font partie. Distinguons leurs caractéristiques. 

 

Plagiat 

 
« Utiliser totalement ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages web, 

du code de programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats 

d’expérimentation ou tout autre information, en provenance d’autrui en le faisant passer 

pour sien ou sans en citer les sources selon les règles de l’art. »3 

 
En contexte scolaire, le plagiat survient plus couramment dans le cadre de travaux effectués 

hors classe ou en classe lorsqu’ils ont accès aux TIC. Les élèves ont ainsi la possibilité de 

recopier, directement ou indirectement les contenus en provenance d’autrui. Voici des exemples 

de plagiat : 

• Copier intégralement un texte ou une partie d’un texte des contenus appartenant à 

d’autres auteurs (matériel sonore, graphique, visuel, pages Web, code de programmation 

informatique, etc.) sans utiliser les guillemets et sans en indiquer la source ; 

• Résumer les idées d’un autre auteur (incluant, statistiques, données, graphiques), 

même en adaptant le texte dans ses propres mots (paraphraser) sans en indiquer la 

source ;  

• Traduire des textes sans indiquer la source et sans faire référence au texte original, etc. 

 
Il est donc essentiel d’apprendre aux élèves de tous les niveaux à utiliser la méthodologie pour 

faire des citations de façon directe ou indirecte, ainsi qu’inclure les sources citées dans une 

bibliographie, au besoin.  

                                                

 

3 Tiré du règlement des études du premier cycle de l’ÉTS (article 10.2).  
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Tricherie 

 
La tricherie désigne un ensemble de situations où l’élève contourne des règles afin d’obtenir 
indûment un avantage. En voici quelques exemples : 
 

• Communiquer verbalement ou par écrit avec son voisin lors d’un examen 
 

• Avoir en sa possession 4 , dans le but de l’utiliser, tout matériel non autorisé par 
l’enseignant (par exemple, du papier brouillon personnel, des notes, un téléphone 
portable ou tout appareil électronique autre qu’une calculatrice autorisée) ;  
 

• Se procurer à l’avance une copie d’un examen à venir, acheter un travail sur Internet ;  
 

• Reprendre en tout ou en partie un travail remis pour un autre cours ou se servir d’un 
de ses propres travaux déjà soumis dans un autre cours sans avoir eu l’autorisation de 
l’enseignant ;  

 
• Présenter de l’information ou des données falsifiées ou inventées ;  

 
• Falsifier une évaluation scolaire ou une signature ;  

 
• Utiliser une calculatrice non autorisée durant un examen ;  

 
• Annoter la documentation permise sans l’assentiment de l’enseignant ou sans respecter 

les consignes d’annotation données par l’enseignant. 
 
 
Vous trouverez sur le site ci-après une classification des situations de fraude ou de tricherie 
proposée par le Cégep de Sainte-Foy. 
http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/files/colloque/publications/cas-types-aqpc-vf_1.pdf 
  

                                                

 

4 Le terme « en possession de » signifie que l’élève a sur soi, dans son voisinage immédiat (par exemple, sur le sol 

ou le bureau) ou dans un autre lieu (par exemple, des toilettes) en vue d’être consulté durant l’examen. 

 

http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/files/colloque/publications/cas-types-aqpc-vf_1.pdf
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Collusion 

 
Est appelé collusion le fait de copier le travail d’un collègue et le faire passer pour sien.  

« En théorie comme dans la pratique, les candidats peuvent ne pas comprendre la différence 

entre la collaboration et la collusion. La collaboration peut être assez librement définie comme 

l’action de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun en partageant des 

informations. Cela implique que le candidat se montre ouvert et coopératif mais en aucun cas 

qu’il n’autorise qu’un autre candidat copie son travail ou le présente comme sien pour 

l’évaluation, ce qui constitue une collusion »5 

 

Voici quelques exemples de collusion :  

• Faire le travail pour quelqu’un d’autre ; 

 

• Faire à plusieurs personnes un travail qui doit être le fruit d’un travail individuel ; 

 

• Permettre à une autre personne de copier lors d’un travail ou d’un examen ; 

 

• Échanger des informations ou de faciliter de quelque façon que ce soit la transmission 

d’informations relatives au contenu de l’épreuve d’examen à un autre collègue ; 

 

• Laisser du matériel non autorisé dans des toilettes où un collègue est susceptible de se 

rendre au cours d’un examen et/ou consulter du matériel non autorisé dans des 

toilettes. 

 

Notez que lorsqu’il s’agit d’un travail d’équipe, tous les membres sont solidaires du travail déposé 

et doivent assumer la responsabilité du travail de leurs coéquipiers et coéquipières. Ainsi, si le 

travail remis est en partie ou en totalité plagié, tous les membres de l’équipe méritent une 

sanction. Toutefois, si l’enseignant, dans la mesure du possible, peut s’assurer que le plagiat est 

le fait de tel ou tel membre de l’équipe, il pourra maintenir la sanction seulement pour les élèves 

concernés. 

 

Enfin, tout plagiat ou tricherie, toute tentative de plagiat ou tricherie ou toute collaboration 

à un plagiat ou tricherie (collusion),  entraîne inévitablement des conséquences et sanctions. 

                                                

 

5 IB. Intégrité en milieu scolaire. Repéré à https://gabrielleroy.csf.bc.ca/wpcontent/uploads/sites/17/ressources/ 

     integrite_en_milieu_scolaire_IB.pdf 

 

https://gabrielleroy.csf.bc.ca/wpcontent/uploads/sites/17/ressources/
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SANCTIONS APPLICABLES 

 
Voici les sanctions relatives au plagiat, à la tricherie et à la collusion selon les niveaux. ⁶  

 
⁶ Adapté de : Pensionnat de Saint-Nom-de-Marie. Guide de l’élève 2017-2018. Repéré à 
http://www.psnm.qc.ca/files/1615/0420/9677/GuideEleve_2017-2018.pdf 

Actes répréhensibles Sanctions 

1
re

 s
e
c
o
n
d
a
ir
e

 

Plagiat : 
 
▪ Copier de l’information provenant d’une source 

papier ou électronique sans en indiquer la 
source. 

▪ Faire passer pour sien des extraits de texte, des 
images, etc. provenant de sources externes et les 
intégrer à son propre travail sans en mentionner la 
source. 

▪ Résumer les idées d’un autre auteur (incluant, 
statistiques, données, graphiques), même en 
adaptant le texte dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en indiquer la source. 

▪ Traduire des textes sans indiquer la source et sans 
faire référence au texte original, etc. 

S’il s’agit d’une première offense : 

✓ Envoi d’un mémo aux parents (catégorie intégrité) 

✓ Rencontre avec la direction de cycle 

✓ Rétroaction de l’enseignant. 

 

S’il s’agit d’une deuxième offense : 
✓ Reprise du travail : Si un travail est plagié en 

entier, l’élève reprend le travail, avec une pénalité 
de -50% (multiplier le résultat obtenu fois 0.5). Il 
est possible de reprendre le travail en retenue ou 
à la maison, selon le jugement de l’enseignant et 
de la direction de cycle.  

✓ Lorsque seulement une partie d’un travail est 
plagiée, l’élève perd les points de la partie plagiée, 
au jugement de l’enseignant et de la direction de 
cycle.   

Tricherie : 
 
▪ Communiquer avec une collègue de classe pendant 

un examen, peu importe la raison. 
▪ Avoir en sa possession du matériel interdit 

pour un examen 
▪ Écrire à l’avance une évaluation ou la faire 

écrire par quelqu’un d’autre et la copier en 
classe. 

▪ Tenter de trouver des réponses ou des 
informations supplémentaires, pendant un 
examen, par le biais du regard sur la copie 
d’autrui. 

▪ Utiliser des applications, des fonctions ou des 
stratégies (appareils électroniques, calculatrice, feuille 
de notes) de manière frauduleuse ou inadéquate, 
volontairement ou par négligence. 

 
✓ Retrait de la copie dès que l’infraction est 

commise 
✓ Envoi d’un mémo aux parents 
✓  Rencontre avec la direction de cycle  
✓ Résultat de « 0 » pour cette évaluation.  

 
✓ S’il y a un complice (un élève qui répond à la 

demande du fautif), ce dernier est pénalisé de 20%, 
c’est-à-dire, il ou elle perd 20 points de sa note. 

 

* L’enseignant peut exiger la reprise de l’évaluation 
s’il s’agit d’une évaluation à incidence dans le bilan 
de fin d’année. Les modalités de reprise et le résultat 
seront accordés selon son jugement professionnel. 

Collusion : 
 
▪ Copier le travail d’un collègue et le faire passer 

pour sien ou prêter son travail à un collègue. 
▪ Faire à plusieurs personnes un travail qui doit être 

le fruit d’un travail individuel. 
▪ Participer à un acte de collusion en permettant à 

une autre personne de copier lors d’un travail ou 
d’un examen. 

▪ Participer à un acte de collusion en partageant des 
informations privilégiées à un collègue. 

S’il s’agit d’une première offense : 
✓ Envoi d’un mémo aux parents (catégorie intégrité) 
✓ Rencontre avec la direction de cycle 

✓ Rétroaction de l’enseignant. 
 
S’il s’agit d’une deuxième offense : 

✓ Reprise du travail : les élèves impliqués 
reprennent le travail, avec une pénalité de -50% 
(multiplier le résultat obtenu fois 0.5). Il est 
possible de reprendre le travail en retenue ou à la 
maison, selon le jugement de l’enseignant et de 
la direction de cycle.  

http://www.psnm.qc.ca/files/1615/0420/9677/GuideEleve_2017-2018.pdf
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Actes répréhensibles Sanctions 

2
e
 e

t 
3

e
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e
c
o
n
d
a
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e

 

Plagiat : 
 

▪ Copier de l’information provenant d’une source 
papier ou électronique sans en indiquer la 
source. 

▪ Faire passer pour sien des extraits de texte, des 
images, etc. provenant de sources externes et les 
intégrer à son propre travail sans en mentionner la 
source. 

▪ Résumer les idées d’un autre auteur (incluant, 
statistiques, données, graphiques), même en 
adaptant le texte dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en indiquer la source. 

▪ Traduire des textes sans indiquer la source et sans 
faire référence au texte original, etc. 

▪ Réutiliser, en totalité ou en partie, un travail réalisé 
dans le cadre d’un autre cours et le faire passer pour 
un travail original sans en faire mention 
(autoplagiat). 

Ces sanctions s’appliquent dès la première 

offense : 

✓ Envoi d’un mémo aux parents (catégorie 

intégrité) 

✓ Rencontre avec la direction de cycle. 

 
✓ Reprise du travail : Si un travail est plagié en 

entier, l’élève reprend le travail, avec une 
pénalité de -50% (multiplier le résultat obtenu 
fois 0.5). Il est possible de reprendre le travail en 
retenue ou à la maison, selon le jugement de 
l’enseignant et de la direction de cycle.  

✓ Lorsque seulement une partie d’un travail est 
plagiée, l’élève perd les points de la partie plagiée, 
au jugement de l’enseignant et de la direction de 
cycle.  

Tricherie : 
 
▪ Communiquer avec une collègue de classe 

pendant un examen, peu importe la raison. 
▪ Avoir en sa possession du matériel interdit 

pour un examen 
▪ Écrire à l’avance une évaluation ou la faire 

écrire par quelqu’un d’autre et la copier en 
classe. 

▪ Tenter de trouver des réponses ou des 
informations supplémentaires, pendant un 
examen, par le biais du regard sur la copie 
d’autrui. 

▪ Utiliser des applications, des fonctions ou des 
stratégies (appareils électroniques, calculatrice, feuille 
de notes) de manière frauduleuse ou inadéquate, 
volontairement ou par négligence. 

 

✓ Retrait de la copie dès que l’infraction est 
commise 

✓ Envoi d’un mémo aux parents 

✓ Rencontre avec la direction de cycle  

✓ Résultat de « 0 » pour cette évaluation.  

✓ S’il y a un complice (un élève qui répond à la 
demande du fautif), ce dernier est pénalisé de 
20%, c’est-à-dire, il ou elle perd 20 points de sa 
note. 

 

* L’enseignant peut exiger la reprise de l’évaluation 
s’il s’agit d’une évaluation à incidence dans le bilan 
de fin d’année. Les modalités de reprise et le 
résultat seront accordés selon son jugement 
professionnel. 

Collusion : 
 
▪ Copier le travail d’un collègue et le faire 

passer pour sien ou prêter son travail à un 
collègue. 

▪ Faire à plusieurs personnes un travail qui 
doit être le fruit d’un travail individuel. 

▪ Participer à un acte de collusion en 
permettant à une autre personne de copier 
lors d’un travail ou d’un examen. 

▪ Participer à un acte de collusion en 
partageant des informations privilégiées à 
un collègue. 

 

✓ Envoi d’un mémo aux parents 
✓ Rencontre avec la direction de cycle. 

 
✓ Reprise du travail : les élèves impliqués 

reprennent le travail, avec une pénalité de -50% 
(multiplier le résultat obtenu fois 0.5). Il est 
possible de reprendre le travail en retenue ou à 
la maison, selon le jugement de l’enseignant et 
de la direction de cycle. 
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Actes répréhensibles Sanctions 
4

e
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Plagiat : 
 
▪ Copier de l’information provenant d’une source 

papier ou électronique sans en indiquer la 
source. 

▪ Faire passer pour sien des extraits de texte, des 
images, etc. provenant de sources externes et les 
intégrer à son propre travail sans en mentionner 
la source. 

▪ Résumer les idées d’un autre auteur (incluant, 
statistiques, données, graphiques), même en 
adaptant le texte dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en indiquer la source. 

▪ Traduire des textes sans indiquer la source et sans 
faire référence au texte original, etc.  

▪ Réutiliser, en totalité ou en partie, un travail réalisé 
dans le cadre d’un autre cours et le faire passer 
pour un travail original sans en faire mention 
(autoplagiat). 

Ces sanctions s’appliquent dès la première 

offense : 

✓ Envoi d’un mémo aux parents (catégorie 

intégrité) 

✓ Rencontre avec la direction de cycle 

✓ Résultat de « 0 » pour cette évaluation.  

 
* L’enseignant peut exiger la reprise du travail, Les 
modalités de reprise et le résultat seront accordés 
selon son jugement professionnel. 
 

Tricherie : 
 
▪ Communiquer avec une collègue de classe 

pendant un examen, peu importe la raison. 
▪ Avoir en sa possession du matériel interdit pour un 

examen 
▪ Écrire à l’avance une évaluation ou la faire écrire 

par quelqu’un d’autre et la copier en classe. 
▪ Tenter de trouver des réponses ou des 

informations supplémentaires, pendant un examen, 
par le biais du regard sur la copie d’autrui. 

▪ Utiliser des applications, des fonctions ou des 
stratégies (appareils électroniques, calculatrice, 
feuille de notes) de manière frauduleuse ou 
inadéquate, volontairement ou par négligence. 

 

✓ Retrait de la copie dès que l’infraction est 
commise 

✓ Envoi d’un mémo aux parents 

✓ Rencontre avec la direction de cycle  

✓ Résultat de « 0 » pour cette évaluation.  

 

L’enseignant peut exiger la reprise de l’évaluation 
s’il s’agit d’une évaluation à incidence dans le bilan 
de fin d’année. Les modalités de reprise et le 
résultat seront accordés selon son jugement 
professionnel. 

Collusion : 
 
▪ Copier le travail d’un collègue et le faire passer 

pour sien ou prêter son travail à un collègue. 
▪ Faire à plusieurs personnes un travail qui doit être 

le fruit d’un travail individuel. 
▪ Participer à un acte de collusion en permettant à 

une autre personne de copier lors d’un travail ou 
d’un examen. 

▪ Participer à un acte de collusion en partageant des 
informations privilégiées à un collègue. 

 

✓ Envoi d’un mémo aux parents (catégorie 

intégrité) 

✓ Rencontre avec la direction de cycle 

✓ Résultat de « 0 » pour cette évaluation.  

 

* L’enseignant peut exiger la reprise du travail. Les 
modalités de reprise et le résultat seront accordés 
selon son jugement professionnel. 
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Travaux à incidence dans le bulletin non remis ou remis en retard. 
 
 

Étapes à suivre si un travail n’est pas remis dans les délais : 

1) Un mémo de devoir non fait est entré au Portail. L’enseignant exige de l’élève que le 

travail soit remis au jour suivant incluant la fin de semaine. Dans le cas contraire, une 

retenue lui sera assignée le samedi suivant. 

 

2) Si le travail n’est pas remis le jour convenu, l’enseignant devra inscrire une convocation 

en retenue le samedi et expliquer la raison de la convocation dans la partie « texte du 

mémo ». 

 

3) Si le travail est remis à l’enseignant avant la retenue, soit le jeudi avant 12 h, l’élève 

perd 10 points sur 100 par jour de retard, mais la retenue est maintenue.  

 

4) Si le travail est fait et terminé en retenue, le 10 point sur 100 par jour s’applique quand 

même.  

 

5) Si le travail n’est pas remis le lundi suivant la retenue, l’élève est suspendu afin de 

terminer le travail et continue de perdre 10 points sur 100 par jour.  

 

6) Suspension externe. 

 

7) Renvoi 
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CHARTE D’UTILISATION DU RÉSEAU SANS-FIL ET D’APPAREILS 

MOBILES 

Contexte 

 
Dans le cadre de sa mission éducative, le Collège Saint-Paul met à la disposition de ses 

élèves et de son personnel un réseau sans-fil ouvert. Le Collège Saint-Paul souhaite ainsi 

favoriser l’utilisation des ordinateurs et des appareils mobiles appartenant aux élèves tout en 

encadrant cette utilisation par une Charte visant à sensibiliser et à responsabiliser l'utilisateur. 

La présente Charte s’adresse à tous les élèves utilisant le réseau sans-fil du Collège Saint-

Paul ainsi qu’à ceux qui possèdent leur propre accès Internet. Tout élève faisant usage d’un 

appareil est réputé avoir accepté la présente Charte d’utilisation du réseau sans-fil et de 

l’utilisation d’appareils mobiles. 

 

1. Accès au réseau sans-fil du Collège Saint-Paul  

 
1.1. L’accès au réseau sans-fil du Collège, l’utilisation d’appareils mobiles pour accéder à ce 

réseau de même que l’utilisation d’appareils possédant leur propre accès Internet sont 

permis pour les élèves.  

 

1.2. Lors des périodes de cours, l’accès au réseau sans-fil par tout appareil de même que 

l’utilisation d’appareils possédant leur propre accès Internet sont acceptés à condition 

que l’enseignant en donne l’autorisation. 

 

1.3. En dehors des périodes de cours, l’accès au réseau sans-fil par tout appareil de même 

que l’utilisation d’appareils possédant leur propre accès Internet sont autorisés à 

condition que l’utilisateur respecte cette Charte et les zones permises (classes, 

bibliothèque, LABSOLU, salles communes -sauf en ce qui a trait à l’utilisation des iPad 

dans ces salles-. 

 

1.4. Le Collège Saint-Paul ne pourra en aucun cas être tenu responsable de quelque 

problème qui pourrait survenir sur des appareils mobiles ou des ordinateurs appartenant 

à des élèves, à la suite de leur branchement à son réseau sans-fil. 

 

1.5. L’impression de documents de la part d’élèves par des appareils mobiles ou des 

ordinateurs devra toujours être approuvée par un enseignant. 

 

1.6. Le Collège Saint-Paul se réserve le droit de procéder à des vérifications sur tout appareil 

mobile ou ordinateur accédant à son réseau pour s’assurer que ceux-ci respectent le 

cadre d’utilisation. 

 

1.7. Le Collège Saint-Paul ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la perte ou du 

bris des appareils apportés au Collège Saint-Paul par un élève. 
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2. Responsabilité de l’élève quant à l’utilisation de la tablette numérique (iPad) 

 
 Dès le début d’un cours, mon iPad est fermé par son étui et rangé sur le coin de mon bureau.  
 

 J’utilise mon iPad SEULEMENT lorsque l’enseignant me le permet. 
 

 Pendant un cours, j’utilise mon iPad uniquement pour des tâches scolaires. 
Je sais que les jeux, le clavardage, les sites Web et toute communication faite en dehors 

d’une activité pédagogique sont interdits. 
 

 J’utilise mon iPad de manière civilisée. Il est interdit de filmer, de prendre des photos, de faire 
des enregistrements sonores de quiconque sans son autorisation. 
 

 Je m’assure la veille que ma tablette est chargée et prête à être utilisée en classe le 
lendemain. Si la tablette est oubliée à la maison ou qu’elle n’est pas chargée, je demeure 
responsable d’accomplir le travail demandé. Un problème technique n’est pas une excuse 
pour ne pas compléter un travail, sauf s’il n’y avait aucun autre moyen d’y parvenir. 
 

 J’ai utilisé un contenu approprié comme écran de veille ou comme fond d’écran. 
 

 Je respecte les autres dans le monde virtuel comme je le fais dans la vie. La cyberintimidation, 
c’est criminel. N’oublie pas que tu laisses toujours des traces sur le Web. 

 

 Je conserve suffisamment de mémoire pour l’usage pédagogique. Un enseignant peut 
supprimer des fichiers (photos, musiques, applications) si je n’ai plus assez d’espace pour 
effectuer la tâche demandée.  

 

 À moins que cela soit dans le cadre d’activités pédagogiques proposées par mon enseignant, 
je ne peux pas écouter la radio ou visionner des vidéos sur Internet, ni participer à des jeux 
collectifs sur Internet, ni télécharger ou installer des logiciels sur les ordinateurs de l’école ou 
encore télécharger des fichiers de musique ou des vidéos. 

 
 Si un enseignant permet d’avoir recours à l’iPad pendant une évaluation, l’utilisation d’une 
application, d’un site, du réseau WIFI lorsque non autorisé ou d’un document non autorisé 
entraînera l’application de la politique d’intégrité. 
 

 Avant d’arriver en classe, je désactive les options de sons, de sonneries, de bannières, de 
pastilles et d’alertes de la tablette et ne les réactive qu’à la demande de l’enseignant. J’utilise 
des écouteurs lorsqu’on me le permet. Sinon, ils sont rangés dans mon bureau. 

 
 Je fais mes mises à jour ou mes téléchargements à la maison afin de ne pas ralentir 
inutilement le réseau. 
 

 Je m’assure que le service de localisation soit activé sur mon iPad ; 
 

 J’utilise mon iPad dans les endroits permis, mais je n’oublie pas de socialiser.  
 

 Le contenu de mon iPad peut être inspecté en tout temps par le personnel du Collège. Je 
dois remettre mon iPad immédiatement à la demande d’un membre du personnel. 
 

 J’utilise toujours mon iPad selon la Charte d’utilisation du réseau sans fil et de l’utilisation 
d’appareils mobiles qui se trouve sur le site de l’école. 
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 En tout temps, si une de ces règles n’est pas respectée, le personnel du Collège peut mettre 
un mémo à mon dossier, me confisquer mon iPad pour une durée indéterminée ou appliquer 
une sanction décrite dans la Charte d’utilisation du réseau sans-fil et de l’utilisation 
d’appareils mobiles.  

 

 Toute modification faite à l’appareil dans le but de modifier le système d’exploitation n’est 

pas approuvé par le Collège. Les appareils débridés, jailbreakés , perdent la garantie 

offerte par Apple. Aucun support informatique ne sera offert pour les appareils jailbreakés.   

 

 Je prends soin de mon iPad : 
 

 Je le transporte de façon sécuritaire ;  
 

 Je le garde dans son étui original en tout temps ; 
 

 Je n’appose aucun autocollant ni ne fait de graffitis ou de dessins de toute sorte sur 
ma tablette et sur mon étui ; 

 
 Je garde mes mots de passe privés et je ne les modifie pas, à l’exception du code à 

quatre chiffres que je communique via le Portail ; 
 

 Je m’assure que ma pile est chargée en tout temps, donc je branche mon iPad à la 
maison tous les soirs ; 

 
 Je m’assure de ne jamais laisser mon iPad sans surveillance ou dans mon casier qui 

ne serait pas verrouillé ; 
 

3. Engagement et respect de l’éthique sur Internet 

 
3.1. L’accès à tout type de réseau à partir du site du Collège Saint-Paul par l’entremise 

d’applications, de services Web et de sites Internet par tout type d’appareils doit 
respecter les lois en vigueur au pays, ce qui inclut la propriété intellectuelle, le droit à 
l’image, le droit à la vie privée et le respect de la personne humaine. Pour ce faire, l’élève 
s’engage à : 

 
3.2. Ne pas consulter, créer, posséder, télécharger, transmettre ni distribuer ou imprimer des 

documents de nature haineuse, violente, indécente, raciste, pornographique, illégale ou 
incompatible avec la mission éducative du Collège ; 

 
3.3. Ne pas harceler, intimider ou porter atteinte à la dignité humaine d’autrui en utilisant un 

langage irrespectueux, diffamatoire ou grossiers par l’intermédiaire de textes, de vidéos, 
d’enregistrements sonores ou d’images accompagnées de légendes ; 

 
3.4. Ne pas diffuser d’information diffamatoire ou pouvant porter atteinte à la vie privée, à 

l’image d’autrui ou à celle du Collège ; 

 
3.5. Ne pas prendre ni publier des photos ou vidéos sans l’autorisation des personnes 

représentées ou sans l’autorisation du propriétaire du copyright ; 
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3.6. Ne pas utiliser le réseau de télécommunication pour écouter la radio ou du contenu vidéo 
(en flux continu) ; 

 
3.7. Ne pas effectuer des téléchargements illégaux, des copies de logiciels ou de CD ou DVD 

protégés par des droits d’auteur ou dont le contenu est protégé par des droits d’auteur ; 
 

3.8. Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau du Collège Saint-Paul ou d’un 
des systèmes connectés, ne pas introduire sur le réseau du Collège Saint-Paul ou sur 
les appareils qui y sont branchés des programmes illégaux ou malicieux ou des 
programmes pouvant endommager des fichiers ; 

 
3.9. Ne pas saturer les ressources (télécharger ou de stocker des données de façon 

abusive), ne pas chercher à contourner les dispositifs de sécurité et ne pas accéder à 
des informations d’un autre utilisateur sans son autorisation ; 

 
3.10. Ne pas faire ses mises à jour du système d’exploitation, des applications et des logiciels 

sans l’autorisation du Collège Saint-Paul ; 
 

3.11. Ne pas installer des logiciels, des progiciels ou des programmes pour lesquels les droits 
n'ont pas été acquis. 
 

3.12. Utiliser son code d’accès uniquement et exclusivement avec son propre appareil. En 
aucun temps, l’élève ne divulguera, partagera ou donnera son code d’accès à un autre 
élève ou à une autre personne ni ne diffusera sans autorisation des renseignements 
nominatifs liés au personnel du Collège (adresse privée, numéro de téléphone 
personnel, etc.). En posant un tel geste, l’élève risque de se faire retirer son code et son 
accès au réseau et s’expose à des sanctions rigoureuses ; 
 

3.13. Ne pas modifier les mots de passe pour les outils offerts par le Collège.  
 

3.14. Ne pas effectuer de transaction à caractère commercial ; 
 

3.15. Ne pas participer à des jeux d'argent ou de loterie ; 
 

3.16. Ne pas se livrer à des activités illégales ; 
 

3.17. Ne pas faire de la sollicitation ou de la publicité non reliées aux activités du Collège ni 
approuvée par celui-ci ; 
 

3.18. Ne pas envoyer des courriels non ciblés ou non en lien avec l’école à une liste de 
distribution ; 
 

3.19. Ne pas envoyer des messages électroniques pendant les heures de cours, à moins que 
ce ne soit dans le cadre d’une activité pédagogique ou à moins d’y être autorisé par 
l’enseignant. 
 

3.20. Ne pas entretenir de rapports autres que professionnels et pédagogiques avec les 
membres du personnel et de la direction du Collège. 
 

3.21. Ne pas utiliser les réseaux sociaux ni le courriel électronique pour s’exprimer 
personnellement au nom du Collège.   
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4. Sanctions 

 
Notez que le Collège se réserve le droit de limiter l’accès à certains matériels audiovisuels 

(caméra, enregistreur vocal, etc.), logiciels et applications (YouTube, Safari, Antidote, 

messagerie, etc.) à l’école et à la maison. 

Le non-respect d’un des principes énoncés dans cette Charte pourra entraîner : 
 

1.1 Une suspension immédiate de l’accès au réseau de tous les appareils appartenant à 
l’élève. Dans le cas où un appareil possède son propre accès Internet, l’appareil ne sera 
plus autorisé au Collège Saint-Paul pour une période déterminée. 

 
1.2 Des sanctions administratives ou disciplinaires pourront être appliquées, allant jusqu’au 

renvoi, selon les règlements du Collège Saint-Paul. 
 

1.3 Selon la gravité du geste posé, le Collège Saint-Paul pourra transmettre une plainte aux 
autorités judiciaires, exposant l’utilisateur aux sanctions pénales et civiles alors prévues 
par les lois en vigueur. 

 


