
	

Révision	par	le	Comité	exécutif	du	CSF	 Page	1	 25/11/2019	

DIRECTIVE ADMINISTRATIVE SUR LA DISTRIBUTION ET L'USAGE 
DES APPAREILS DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 
(révision	au	1	septembre	2019)	
 
 
1.0 Usage des téléphones cellulaires et des téléphones intelligents (Smart phones) 
 
1.1 Dans certains cas décrits à l'article 3.1 de cette directive, le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique (CSF) peut fournir des téléphones cellulaires ou des assistants numériques 
personnels de type iPhone ou autres à ses employé.e.s ou contractuel.le.s, afin de les soutenir dans leurs 
tâches ou dans leurs relations professionnelles avec le CSF.  
 
1.2 Aux termes des règlements de l'Agence de revenu du Canada, les téléphones cellulaires fournis 
par le CSF à ses employé.e.s ne sont pas imposables dans la mesure où leur usage est strictement 
réservé à des fins professionnelles. Toute portion de cet usage qui sera faite à des fins personnelles 
devra être remboursée au Conseil scolaire francophone.  
 
 
2.0 Les appareils fournis par le CSF  
 
2.1 Les coûts de contrat et d'utilisation raisonnable des téléphones cellulaires fournis par le Conseil 
scolaire à ses employé.e.s seront défrayés par le CSF.  
 
2.2 Tous les frais supplémentaires liés à l'usage personnel des téléphones cellulaires fournis par le 
CSF devront être remboursés, tels les frais liés aux appels à l’étranger, aux périodes d'itinérance, à une 
consommation de données excédentaires, ainsi que de l'usage de nombreux autres services payants tel 
les téléchargements de musique, de photographies, de sonneries ou autres usages personnels de ce 
genre. 
 
 
3.0 Conditions d'obtention des appareils cellulaires fournis par le CSF  
 
3.1 Les employé.e.s et groupe d'employé.e.s qui seront autorisé.e.s à obtenir un téléphone cellulaire du 
CSF sont les suivant.e.s :  
 
Directions de secteurs -> Option 1 
Directions d’école -> Option 1 
Directions-adjointe d’école  -> Option 1 
Coordonnateurs -> Option 1 ou Option 2 (dépendant des tâches) 
Conseillères pédagogiques et spécialisés (bureaux du CSF) -> Option 2 
Employés de soutien itinérants (Techniciens en informatique, Téfié, …) -> Option 2 
 
Option 1 = voix + messages texte + données cellulaires = 44.80$ + taxes / mois 
Option 2 = voix + messages texte = 15$ + taxes / mois 
 
 
3.2  Tous les appareils cellulaires fournis par le CSF doivent être distribués par le service de la 
Technologie du Conseil scolaire francophone et doivent être liés à un plan d'utilisation autorisé par le 
service de la Technologie du CSF. Les accessoires et périphériques d'utilisation de ces appareils doivent 
également être obtenus auprès du service de la Technologie du CSF.  
 
3.3 Chaque employé.e disposant d'un téléphone cellulaire appartenant au CSF se verra remettre sa 
facture mensuelle d'utilisation qu'il ou qu'elle devra réviser pour en vérifier l'exactitude et pour identifier les 
frais éventuels liés à un usage personnel. Toutes les factures seront archivées en vue d'une vérification 
comptable future.  



	

Révision	par	le	Comité	exécutif	du	CSF	 Page	2	 25/11/2019	

 
3.4 Le remboursement des frais personnels d'usage des appareils cellulaires du CSF peut être effectué 
par chèque au nom du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique ou être inclus comme 
actif dans un formulaire de remboursement pour d'autres frais encourus pour le CSF. Dans ce dernier 
cas, une copie de la facture faisant mention des frais personnels encourus devra être annexée au 
formulaire de remboursement. Ces remboursements doivent se faire au moins sur une base trimestrielle.  
 
 
 
Addenda #1 : 
 
Conformément à cette directive administrative, le CSF fourni un téléphone cellulaire avec un plan voix, 
messages texte et données à ses directions d'école.  
 
Les contrats, appareils et numéros de cellulaire appartiennent au CSF.  
 
Le plan du CSF permet les communications au Canada seulement et inclus les appels illimités partout  
au Canada. 
 
Si vous devez vous déplacer à l'étranger pour des raisons reliées au travail, vous pourrez envoyer une 
requête, au minimum une semaine à l'avance, pour souscrire à un plan d'itinérance à l'étranger (roaming). 
 
 
 
Addenda #2 : 
 
Les administrateurs qui souhaiteraient adhérer au plan fourni par le CSF, pourront le faire à condition de 
s’engager à assumer personnellement tous les frais supplémentaires reliés à cette option pendant la 
durée totale du contrat (2 ans): 
 

• Les frais éventuels du téléphone intelligent lors du renouvellement du contrat. 
Le CSF fournira le téléphone intelligent de base, au moindre cout ; 

 
• Les frais de consommation excédentaire des données cellulaires ; 

 
• Les couts de plans d’itinérance reliés aux données cellulaires et de consommation de données 

cellulaire à l’étranger ; 
 

• Les couts de réhaussement d’équipement (HUP) lorsqu’applicables. 
 
Il est à noter que même dans ce cas de figure, le CSF reste le propriétaire du contrat, du numéro et du 
téléphone (l’appareil) relié à ce contrat. 
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Addenda #3 : 
 
Les administrateurs ou employés qui souhaiteraient utiliser un contrat de cellulaire personnel dans le 
cadre de leurs fonctions au CSF (voir l'article 3.1) pourront le faire à condition d’accepter de divulguer leur 
numéro et de s’engager à assumer personnellement tous les frais reliés à cette option.  
 
Ils pourront cependant réclamer le montant forfaitaire mensuel suivant : 
 

• Si vous qualifiez à l’option 1 : (44.80$ / mois + taxes) x 12 
• Si vous qualifiez à l’option 2 : (15$ / mois + taxes) x 12 

 
 
Il est à noter que dans ce cas de figure, le CSF ne sera aucunement lié à ce contrat et qu’aucune autre 
somme ne pourra être réclamée au CSF en surplus du montant forfaitaire. 
Cette nouvelle option sera disponible et applicable si et seulement si le contrat que le CSF a souscrit pour 
votre position est dûment échu.  
 


