
13, rue Saint-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts Juin 2022 
T : 819 326-0333 

Service des Ressources humaines 

BIENVENUE AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES LAURENTIDES 

Procédure pour soumettre votre candidature 

Prenez note que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 

Enseignants et suppléants : Prendre rendez-vous pour une vidéoconférence au 819 326-
0333 poste 20340 ensuite envoyer vos documents à l’adresse d’invitation du rendez-vous. 

Soutien et professionnels : envoyer votre trousse d’embauche et le reste de vos 
documents à emploi@cslaurentides.qc.ca , pour information 819 326-0333 poste 20390. 

Stages : envoyer votre trousse d’embauche et le reste de vos documents à 
emploi@cslaurentides.qc.ca , pour information 819 326-0333 poste 20390. 

Adaptation scolaire et service de Garde : envoyer votre trousse d’embauche et le reste 
de vos documents à emploi@cslaurentides.qc.ca , pour information 819 326-0333 poste 
20390. 

Cadres : envoyer votre trousse d’embauche et le reste de vos documents à 
reshum@cslaurentides.qc.ca , pour information 819 326-0333 poste 20130. 

Merci  

L’équipe de dotation 

Veuillez sauvegarder la version 
complétée dans votre ordinateur 
et nous la faire suivre par courriel 

mailto:emploi@cslaurentides.qc.ca
mailto:emploi@cslaurentides.qc.ca
mailto:emploi@cslaurentides.qc.ca
mailto:reshum@cslaurentides.qc.ca


Soutien et 

professionnels

Enseignants et 

suppléants
Cadres Stagiaires

Soumission de votre candidature - Création d'un dossier en ligne x x x

Fiche de création de dossier spécimen de chèque x x x x

Accueil d’un étudiant stagiaire (lorsqu’applicable) x

Formulaire d’autorisation générale (références – minimum 2 & antécédents 

judiciaires)
x x x

Attestation d’obligation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêt x x x x

Formulaire de déclaration relative aux antécédents judiciaires (+ photocopie 

permis de conduire)
permis de conduire x x x x

Questionnaire – Accès à l’égalité en emploi x x x

Engagement de confidentialité, respect de l’éthique professionnelle et des 

politiques de l’établissement
x x x x

Impôt provincial x x x x

Impôt fédéral x x x x

Tests de qualification  Word, Excel, etc. (en ligne) Postes en secrétariat

Formulaire d'adhésion pour le syndicat x x

Curriculum vitae x x x x

Certificat de naissance ou certificat de citoyenneté x x x x

Copie de tous les diplômes (secondaire, collégial, universitaire, autre) x x x x

Copie de tous les relevés de notes (secondaire, collégial, universitaire, autre) x x x x

Lettre d'attestation d'expérience (si applicable) x x x

Attestation de scolarité émise par un autre centre de services scolaire (si applicable) x

Évaluation comparative des études effectuées hors Québec (si applicable) x x x

Lettres de recommandation (si applicable) x x x

Brevet d'enseignement, permis ou autorisation provisoire d'enseigner + date 

d'échéance
x

Tests de français (CEFRANC, TECFÉE OU SEL) x

Copie de la carte de secourisme Service de garde

Copie de la carte de compétence
ouvrier d'entretien 

ou tuyauteur

Copie de la carte (si membre d'un ordre professionnel) x
x

(si retraité)
x

Copie du relevé de prestations de la rente de retraite 

(CARRA-Retraite Québec)
x

À COMPLÉTER

À FOURNIRDocuments/Formulaires



Centre 
de services scolaire 
des Laurentides 

H H 

Québec me FICHE DE CRÉATION DE DOSSIER 

Nom à la 
naissance: 

Prénom: 

Adresse: 

Courriel : 

Téléphone: 

Cellulaire: 

Téléphone en cas d'urgence: ______________ _
Nom de la personne à 
contacter: 

Scolarité: Secondaire : 

Collégiale: 

Universitaire : 

Matière enseignée : 

Rég.: ______ Suppléant: _____ Leçon: __ _ 

Emploi postulé: ___________________ _

Régulier: □ Occasionnel : □ 
Date du 1 "' jour travaillé : 

Expériences : Nombre d'années ______________ _ 

Lieu de travail : 

P OUR V OTRE I NFORMAT I O N  

DÉPÔT D IRE C T  O BL IGAT O IRE: 
VEUILLEZ JOINDRE UN SPÉCIMEN DE CHÈQUE 

INSCRIPTION AU RELEVÉ DE SAL AIRE WEB : 
VEUILLEZ SUIVRE LA PROCÉDURE Cl-JOINTE POUR Y ACCÉDER. 

AD RESSE C OURR IE L 
SON UTILISATION DEVRA SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LA 
POLITIQUE ET LES PROCÉDURES INTERNES, LESQUELLES VOUS 
SERONT COMMUNIQUÉES AVEC VOTRE ADRESSE COURRIEL. 

Signature de l'employé(e) date 

N.A.S.: 

Date de naissance : 

Sexe: Féminin 

Retraité: Oui 

Citoyenneté : 

Langue maternelle 

Langue de travail 

Nouvelle adresse : 

Code postal : 

Téléphone: 

Remarques: 

Personne autorisée 

□ 

□ 

Canadienne 

Autre 

Année 

Masculin 

Non 

mois jour 

□ 

□ 

B 

date 



L’équipe des ressources humaines 
Juillet 2021 

 

 

 

ACCUEIL D’UN ÉTUDIANT STAGIAIRE (LORSQU’APPLICABLE)

Stage 

Établissement / service où se 

déroulera le stage : 

Personne contact : 

Fonction de la personne contact : 

Date de début : 

Date de fin : 

Durée du stage (Nb. de jours) : 

Stage prévu dans quel cadre : 

Stagiaire 

Nom & prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Établissement scolaire : 

Cursus pédagogique (diplôme en 

cours) : 

Supervision du stagiaire 

Nom & prénom de l’employé : 

Fonction (titre) de l’employé : 

13, rue St-Antoine 
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 2C3 
Téléphone: (819) 326-0333 
Télécopieur: (819) 326-2175 

Service des ressources humaines 



Formulaire d’autorisation générale d’obtenir  

et de transmettre des renseignements personnels 

Je,                                                                  consens à ce qu’un représentant du Centre de services scolaire des Laurentides vérifie les 

renseignements que j’ai fournis dans ma demande d’emploi et à procéder à toute vérification objective et pertinente à ma demande, notamment 

en ce qui a trait à mes aptitudes et mes capacités, mon autonomie, mon intégrité, mon assiduité, mes relations interpersonnelles et mon 

comportement ainsi qu’aux motifs de cessation d’un emploi antérieur.  Je consens également à ce que le CSSL procède aux vérifications pour 
mes antécédents judiciaires.

Je déclare avoir fourni des renseignements exacts et je reconnais que toute fausse déclaration de ma part, y compris par omission, entraînera le 

retrait de ma candidature ou l’annulation de mon contrat de travail, le cas échéant. 

Ces vérifications pourront être effectuées auprès d’un supérieur immédiat par téléphone, par écrit ou par lien informatique auprès d’anciens 

employeurs et de l’employeur actuel que j’ai mentionné dans ma demande d’emploi. 

Personne contact Téléphone Fonction Entreprise 

1 

2 

3 

4 

Cette autorisation est valide depuis la date de sa signature jusqu’au retrait de ma candidature à un emploi et le cas échéant, jusqu’à la cessation 

de mon emploi par le Centre de services scolaire des Laurentides. 

Signature du candidat(e) Date 



13, rue Saint-Antoine 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2C3 

Tél. 819 326-0333 / Téléc. 819 326-2121 
http://www.cslaurentides.qc.ca 

ATTESTATION DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET 
DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Je, ___________________________________, occupant le poste de _____________________ 
Au Centre de services scolaire des Laurentides, déclare avoir reçu un extrait de la Loi sur la 
fonction publique et du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique et pris 
connaissance des obligations applicables en matière de confidentialité et de conflits d’intérêts : 

Confidentialité 

 article 6, Loi sur la fonction publique
 article 3, Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

Conflits d’intérêts 

 articles 7 et 9, Loi sur la fonction publique
 article 5, Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

De plus, je reconnais que les obligations relatives à la confidentialité se prolongent en cas de 
cessation d’emploi. 

 articles 10 à 12, Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

Et je m’engage à adopter un comportement conforme aux principes d’éthique et aux obligations 
contenues dans les articles précités et à dénoncer, par écrit, à mon supérieur immédiat et ce, 
dans les 24 heures, de toute situation potentielle de conflit d'intérêts et de cesser 
immédiatement d'agir directement ou indirectement dans le dossier.

 ___________________________________ ___________________________________ 
Signature  Employé du CSSL 

______________________ 
Date 



13, rue Saint-Antoine 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2C3 

Tél. 819 326-0333 / Téléc. 819 326-2121 
http://www.cslaurentides.qc.ca 

Loi sur la fonction publique 
(L.R.Q., chapitre F-3.1.1) 
Extrait 

 Article 6 : Sous réserve des dispositions relatives à l’accès à l’information et à la protection des
renseignements personnels, le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 Article 7 : Le fonctionnaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met
en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Si un tel intérêt lui échoit par
succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.

 Article 9 : Le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement :
1° accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un 
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne; 
2° utiliser à son profit un bien de l’État ou une information qu’il obtient en sa qualité de 
fonctionnaire. 

Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1, r. 3) 
Extrait 

 Article 3 : L’obligation de discrétion du fonctionnaire prévue à l’article 6 de la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3.1.1), qui implique notamment de ne pas communiquer une information
confidentielle, s’étend également à ce dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions.

 Article 5 : Le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son
intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Le fonctionnaire qui croit se trouver dans une
situation visée au premier alinéa doit en informer le dirigeant de l’organisme, lequel peut requérir
l’avis du ministère de la Justice et doit informer le fonctionnaire de l’attitude à prendre.

 Article 10 : Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique
doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.

 Article 11 : Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ne
doit pas communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus donner à quiconque des
conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant l’État ou un tiers avec
lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses
fonctions.

 Article 12 : Le fonctionnaire qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre
opération particulière ne peut, après qu’il ait cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction
publique, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou
autre opération.



Pièces pour vérification d’identité (CIPC)

  QLIXinc Services & solutions, division de 9386-9253 Québec Inc www.qlix.ca 05-2019 

Tous les candidats qui doivent se soumettre à une vérification du dossier criminel national doivent fournir une copie de deux (2) pièces d’identité avant la vérification. Les copies 

lisibles des documents d’identité doivent être jointes aux formulaires de consentement. 

Un candidat doit fournir la copie de deux (2) pièces d’identité, émises par le gouvernement, incluant le nom du candidat, la date de naissance, la signature et la photo. Les 

copies des documents d’identité doivent être validées par un témoin qui doit confirmer que la personne qui signe le consentement est bien la personne mentionnée sur les pièces 

d’identité. La personne qui vérifie l’identité du candidat doit comparer la signature qui apparait sur les pièces d’identité et la signature sur le consentement. 

Normes d’identification – Pièce d’identité 
La pièce d’identité doit provenir de la liste suivante : 

❖ Permis de conduire (délivré par une province ou un territoire canadien)

❖ Permis de conduire d’un pays étranger

❖ Passeport canadien

❖ Passeport d’un pays étranger non périmé

❖ Carte de citoyenneté canadienne

❖ Carte de résident permanent (CRP)

❖ Certificat du statut d’Indien

❖ Autorisation d’acquisition d’armes à feu (AAAF)

❖ Carte d’identité de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA)

❖ Carte d’identité d’employé municipal, provincial ou fédéral

❖ Carte d’identité de membres de la famille de militaires

❖ Carte Nexus

❖ Carte d’assurance-maladie avec photo

Pré-requis du témoin 

Le témoin doit personnellement consulter les pièces d’identité fournies et veiller qu’elles appartiennent bien à la personne qui signe le formulaire. Le témoin pourrait être contacté 

dans le cadre d’un audit de cette procédure afin de confirmer s’il a bien effectué la vérification décrite. 

Le témoin doit remplir l’une des conditions suivantes : 

❖ Être un employé de la compagnie pour laquelle la vérification d’antécédents est effectuée ou;

❖ Être commissaire à l’assermentation dûment autorisé et certifié ou;

❖ Être un témoin indépendant : Ceci est défini comme une personne qui n’est pas liée par le mariage, un lien de sang ou une relation intime au candidat. Le témoin doit

être âgé d’au moins dix-huit (18) ans et connaître le candidat personnellement depuis un minimum de deux (2) ans. Connaître un candidat personnellement signifie que

le témoin est en mesure de confirmer certaines caractéristiques personnelles du candidat telle que son nom, son âge approximatif, le lieu de sa naissance, sa description

physique et une partie de son historique personnel.

http://www.qlix.ca/


Centre de services scolaire des Laurentides

Marie-Eve Poirier (819) 326-0333 poste 21520



PAE_QUESTIONNAIRE_AEE4_MARS_09 

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION 
ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI 

dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

CONFIDENTIEL LORSQUE REMPLI 

La Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics est entrée en vigueur le 1er avril 2001 et vise à favoriser une représentation équitable des groupes qui sont 

fréquemment victimes de discrimination en emploi. Elle oblige des organismes publics à procéder à l'analyse de leurs effectifs afin que soit déterminé, pour chaque emploi, le nombre 

de personnes faisant partie de chacun des groupes désignés dans le présent questionnaire, soit les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et, depuis le 

17 décembre 2005, les personnes handicapées. 

Le questionnaire a pour objet d'identifier les personnes membres de ces groupes afin de pouvoir ensuite vérifier si elles sont en proportions suffisantes dans les différents emplois de 

l'organisme.  

Les renseignements recueillis lors de cette identification ne serviront qu'aux fins de l’application de la Loi, seront strictement confidentiels et ne seront connus que des personnes 

responsables de l’application du programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Ces renseignements permettront  notamment de mettre en œuvre des mesures, d’évaluer les progrès réalisés et de rendre compte des résultats de la représentation des membres des 

groupes visés dans notre organisme à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  

Les femmes et les personnes handicapées peuvent faire partie de plus d’un groupe visé (par exemple : femme et personne handicapée et minorité visible).  Par ailleurs, les définitions 

pour les Autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques sont mutuellement exclusives, c’est-à-dire qu’une personne ne peut s’identifier qu’à un seul de ces trois 

groupes. 

Enfin, les personnes qui ne font partie d'aucun de ces groupes doivent néanmoins le signifier en répondant simplement « NON » à la question se rapportant à chaque groupe. 



PAE_QUESTIONNAIRE_AEE4_MARS_09 

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION - ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI 
dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

CONFIDENTIEL LORSQUE REMPLI 
IDENTIFICATION 

Date :    

Nom :    

Emploi :    

Numéro d'identification (s'il y a lieu) : 

Établissement :    

Département/service :    

Autre :    

MINORITÉS VISIBLES

Les membres des minorités visibles sont des personnes, 
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race ou de 
couleur blanche. 

À titre indicatif, voici quelques exemples de personnes 
qui sont considérées comme faisant partie d’une minorité 
visible au sens de la Loi (veuillez noter toutefois que 
cette liste n’est pas exhaustive) : 

- Noirs (Africains, Haïtiens, Jamaïquains, …);
- personnes originaires de l'Asie du Sud (Bengalis,

Tamouls, Indiens de l'Inde, …);
- Chinois (Hong Kong, Chine, Mongolie, …);
- Coréens;
- Japonais;
- personnes originaires de l'Asie du Sud-Est

(Vietnamiens, Cambodgiens, Thaïlandais,
Laotiens, …);

- Philippins;
- autres personnes originaires des îles du Pacifique;
- personnes originaires d'Asie occidentale et Arabes

(Arméniens, Iraniens, Libanais, Marocains,
Égyptiens, Turcs, …);

- Latino-américains (Brésiliens, Colombiens, Cubains,
Péruviens, Guatémaltèques, …).

Faites-vous partie d'une minorité visible ? 

 OUI    NON 

MINORITÉS ETHNIQUES 

Les membres des minorités ethniques sont des personnes, 
autres que les Autochtones et les personnes d'une 
minorité visible, dont la langue maternelle n'est ni le 
français ni l'anglais. 

Pour les fins du présent questionnaire, la langue 
maternelle est celle que vous avez apprise en premier 
dans votre enfance et que vous devez encore comprendre 
pour faire partie d'une minorité ethnique.  De plus, cette 
langue ne doit pas être le français ni l'anglais. 

À titre indicatif, voici quelques exemples de langues 
maternelles de personnes pouvant être considérées 
comme faisant partie d’une minorité ethnique au sens de 
la Loi (veuillez noter toutefois que cette liste n’est pas 
exhaustive) : 

- Allemand; - Polonais;
- Bulgare; - Portugais;
- Espagnol; - Roumain;
- Grec; - Russe;
- Hongrois; - Ukrainien.
- Italien;

Faites-vous partie d'une minorité ethnique? 

 OUI   NON 

SEXE 

Féminin Masculin 

AUTOCHTONES 

Pour les fins de l’application de la Loi, les Autochtones 
sont réputés être des Indiens, des Inuits ou des Métis du 
Canada. 

Faites-vous partie des peuples autochtones du 
Canada? 

 OUI   NON 



PAE_QUESTIONNAIRE_AEE4_MARS_09 

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION - ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI 
dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

CONFIDENTIEL LORSQUE REMPLI 
PERSONNES HANDICAPÉES 

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1, a. 1) définit une 
« personne handicapée » comme suit :  

« …toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative 
et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement 
d’activités courantes. »  

Plus explicitement, une personne handicapée est une personne ayant : 

 une déficience (soit une perte, une malformation ou une insuffisance d’un
organe ou d’une structure, de naissance ou acquise au cours de la vie);

 entraînant une incapacité (soit une réduction de la capacité à fonctionner sur
le plan intellectuel, psychologique, physiologique ou anatomique d’une façon
ou dans des limites considérées comme normales);

 significative (dont le degré de sévérité et de gravité rend impossible la
restauration à un niveau normal des capacités de la personne par l’utilisation
d’une prothèse telle que des lunettes, des lentilles cornéennes ou d’une
prothèse auditive ou encore d’une orthèse telle que des semelles ou des
chaussures orthopédiques);

 et persistante (dont on ne peut prévoir la disparition);

 et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement
d’activités courantes.

À titre indicatif, voici quelques exemples de situations problématiques que les 
personnes qui ont des incapacités significatives et persistantes sont susceptibles de vivre 
dans le contexte d’un emploi (veuillez noter toutefois que cette liste n’est pas exhaustive 
et qu’il ne s’agit pas de définitions légales) : 

- difficulté à se servir de leurs  mains ou de leurs bras, par exemple, pour saisir ou utiliser
une agrafeuse ou pour travailler au clavier;

- difficulté à se déplacer d’un local à un autre, à monter ou à descendre les
escaliers, etc.;

- incapacité ou difficulté à voir, à l’exception du port de lunettes ou de
lentilles cornéennes;

- incapacité ou difficulté à entendre;

- incapacité à parler ou difficulté à parler et à se faire comprendre;

- difficulté à conduire un véhicule non adapté;

- difficulté à fonctionner sur le plan mental ou intellectuel.

Compte tenu de ce qui précède,  êtes-vous une personne handicapée? 

 OUI   NON 

Signature Date



 

 

 

Tout employé se doit de préserver la confidentialité de l’information obtenue dans 

le cadre de son travail, tant à l’égard de son organisation que des personnes qui 

en font partie et c’est ainsi qu’en tant que personne œuvrant au Centre de 

services scolaire des Laurentides, je reconnais que, selon la loi, toute information 

obtenue dans l’exercice de mes fonctions ou de mes activités et qui concerne les 

élèves ainsi que les employés est strictement confidentielle. 

Par conséquent, je m’engage à ne rien divulguer à qui que ce soit sans 

l’approbation de l’autorité compétente, à n’utiliser d’aucune manière les 

renseignements qui viendraient à ma connaissance par mon travail ou par mes 

activités. 

Je m’engage à respecter les règles d’éthique et toutes les politiques mises en 

vigueur et celle concernant l’utilisation des services informatiques du Centre de 

services scolaire. 

Lors des stages, je m’engage à respecter les mêmes règles et directives 

lorsqu’applicables. 

Nom Titre d’emploi ou fonction 

Signature Date 

13, rue St-Antoine 
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 2C3 
Téléphone: (819) 326-0333 
Télécopieur: (819) 326-2175 
Service des ressources humaines 

ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ, AU RESPECT DE L’ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE ET DES POLITIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 



2020-02 

CODE D'ÉTHIQUE POUR L'UTILISATION 
DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

A - Droits et obligations des utilisateurs 
Chaque utilisateur peut utiliser le réseau informatique dans le cadre de ses activités scolaires tout en respectant les conditions suivantes : 

Objectifs 
Le code d'éthique s'assure que la mission du Centre de services scolaire des Laurentides, qui est d'instruire, socialiser et qualifier les élèves 
est respectée dans son intégrité. Le code s'adresse à tous les utilisateurs du réseau informatique sans exception et en tout temps. 

Obligations de l'utilisateur 
L'utilisateur doit : 
 maintenir le matériel informatique, les fichiers, les logiciels, les ordinateurs et les objets de télécommunication en bon état;
 empêcher la propagation de virus en avisant toute personne responsable de la détection de ceux-ci;
 garder les données des autres utilisateurs confidentielles en ne diffusant pas des renseignements personnels tels que photos, nom,

adresse, numéro de téléphone, etc. (Loi sur la protection des renseignements personnels);
 utiliser un langage adéquat dans toutes ses communications et éviter les jurons, expressions vulgaires, irrespectueuses ou violentes;
 s’abstenir de faire du harcèlement, des menaces, de l’intimidation;
 s’abstenir de consulter et de diffuser tout matériel ayant pour but de propager la haine, la violence, le racisme, l'indécence ou la

pornographie;
 s’abstenir d’utiliser sans autorisation des codes d'accès appartenant à d'autres utilisateurs;
 faire en sorte de ne pas utiliser le système à des fins commerciales (sollicitation, publicité);
 exclure tout jeu de ses activités et éviter de faire du piratage tel que télécharger des jeux, des MP3, des vidéos, etc. à l’exception de ce qui

est autorisé dans le cadre d’activité de l’école;
 s’abstenir de se livrer à toute activité illégale;
 avoir l'autorisation pour télécharger, installer et utiliser des logiciels ou pour changer la configuration des ordinateurs;
 ne pas diffuser sans autorisation des textes, images ou multimédia appartenant à autrui (Loi sur le droit d'auteur);
 ne pas participer à des jeux de hasard ou de paris;
 ne pas contrevenir à la politique et toute règle, règlement et loi concernant l’utilisation des technologies de l’information.

B - Droits et pouvoirs du Centre de services scolaire 
Le Centre de services scolaire est autorisé en tout temps à procéder à toutes les vérifications estimées nécessaires et à effectuer et conserver 
toutes copies de documents, données, informations ou courriels pour s'assurer du respect des dispositions de cette politique, le tout 
conformément au processus de vérification prévu à l’article 7.8 de la politique. 

C - Pénalités et sanctions 
Se référer à la politique à cet effet. 

Nom de l’utilisateur (en caractères d’imprimerie) Signature de l’utilisateur Date 

Nom du parent ou tuteur (en caractères d’imprimerie) Signature du parent ou tuteur Date 

Par la présente, je déclare avoir lu et compris le Code d’éthique et je m’engage à lire et à respecter la Politique relative à l’utilisation des services 
informatiques sur le site Internet du Centre de services scolaire des Laurentides. Je comprends que le non-respect de ces règles peut entraîner des pénalités 
et des sanctions. Les élèves utilisateurs de niveau préscolaire, 1er et 2e cycles du primaire n’ont pas à signer personnellement le code d’éthique pour 
l’utilisation des ressources informatiques, les explications pertinentes étant fournies, le cas échéant, par le parent, le tuteur ou l’enseignant. 

Comme parent ou tuteur, j'ai lu et j'ai expliqué à mon enfant les règles de la Politique relative à l’utilisation des services informatiques disponible sur le site 
Internet du Centre de services scolaire des Laurentides. Je comprends que le non-respect de ces règles peut entraîner des pénalités et des sanctions. 
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