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PRÉAMBULE 
 
Le Conseil scolaire francophone s’est doté d’orientations stratégiques visant une pédagogie qui préconise l’utilisation 
des technologies éducatives.  La présente politique établit les conditions d'utilisation des ressources informatiques et 
du réseau de télécommunication par les usagers et vise à : 

• promouvoir une utilisation responsable des ressources informatiques; 
• contribuer à la réalisation de la mission éducative du Conseil scolaire francophone; 
• préserver la réputation du Conseil scolaire francophone comme organisme éducatif responsable; 
• prévenir une utilisation abusive ou illégale des ressources informatiques de la part des usagers et des 

usagères; 
• assurer la protection des renseignements personnels; 
• délimiter des balises touchant la vie privée des usagers et des usagères pour l’utilisation des ressources 

informatiques; 
• minimiser les risques de destruction ou de modification des systèmes et des données. 

 
Les éléments énoncés se retrouvent dans le cahier de procédures et lignes directrices qui peut être consulté en ligne 
à l’adresse : http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/1/ressources/csf_p2010_cahier_procedures.pdf 
 
 
 
ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 
Le Conseil scolaire francophone (CSF) reconnaît l’importance pour son personnel, pour les élèves, jeunes et 
adultes, ainsi que leurs parents, d’avoir accès à ses ressources informatiques et à son réseau de 
télécommunication. Il demande que les objectifs pédagogiques et administratifs ainsi que ses 
établissements soient respectés durant l’utilisation de ces ressources. 
 
À titre de propriétaire et gestionnaire de ses ressources informatiques et du réseau de télécommunication, le 
CSF a le devoir de s’assurer que leur utilisation respecte le cadre législatif ainsi que ses politiques, règles et 
procédures.  
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Directives générales 
 
Étant donné l’ampleur et l’importance des procédures et lignes directrices visant l’utilisation des ressources 
informatiques et l’utilisation du réseau de télécommunication, celles-ci seront présentées intégralement en annexe.   
 
La table des matières comprend les sections suivantes :  

1. Définitions des termes 
2. Objectifs 
3. Considérations générales 
4. Droits d’auteur et propriété intellectuelle 
5. Courriel 
6. Confidentialité et protection des renseignements personnels 
7. Responsabilités 
8. Urgence et mesures de sécurité 
9. Sanctions 
10. Collaboration 
11. Personne responsable de l’application et de la diffusion de la politique 
12. Entrée en vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


