
 
 
 
 
 
 
 
Au personnel de la CSVDC 

 
 

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs peut maintenant compter sur de 
nouveaux outils pour encadrer l’utilisation des ressources qui se trouvent sur 
son réseau informatique. Parmi celles-ci, il y a le « code d’éthique en lien avec l’utilisation du réseau 
informatique pour le personnel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ». Dès la rentrée scolaire 
2007-2008, tout le personnel devra en prendre connaissance, s’assurer de bien le comprendre et de le 
respecter en tout temps. Vos supérieurs immédiats seront chargés de vous distribuer des copies et vous 
offrir les explications nécessaires au cours du mois d’août 2007. 

 
Soyez assurés que malgré la nature juridique de ces nouvelles mesures, la Commission scolaire conserve 
en priorité sa mission éducative. Ainsi, elle continuera de miser davantage sur l’éducation et la 
sensibilisation plutôt que sur la répression, la censure et les filtres.  
 
Voici une liste de l’ensemble des documents en lien avec ce nouvel encadrement : 

 
• la politique d’utilisation du réseau informatique; 
• la règle de gestion en lien avec cette politique; 
• le code d’éthique pour le personnel; 
• des modèles de lettres de présentation, de codes d’éthique et de contrats pour les 

élèves du primaire et du secondaire que les écoles doivent utiliser (modifications 
possibles en respectant la politique); 

• une affiche pour les employés; 
• une affiche pour les élèves. 

 
Vous trouverez des copies électroniques de chacun de ces documents sur le site Web de la Commission 
scolaire ainsi que sur celui du service local du RÉCIT, dans la rubrique « Documents d’aide ». Nous 
espérons que ceux-ci vous aideront à bien comprendre tous les éléments en lien avec cette politique 
d’utilisation du réseau informatique de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominic Gagné 
Conseiller pédagogique en informatique  
Personne-ressource au service local du RÉCIT  
à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 

Brian Rogers        
Directeur du Service des technologies et 
de l’organisation scolaire 
à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 

Éric Choinière        
Secrétaire général 
à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 


