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COMITÉ DE PARENTS 
 

NÉTIQUETTE – RÈGLES À RESPECTER POUR LES INTERFACES DE MÉDIAS SOCIAUX UTILISÉS 
PAR OU POUR LE COMITÉ DE PARENTS (CP) DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES (CSSBJ) 

La nétiquette est l’ensemble des règles de conduite et de politesse à respecter lors d’échanges sur 

Internet et dans les médias sociaux (tels : Messenger, Facebook, et autres), afin d’assurer une 

discussion saine et conviviale. Le but de cette nétiquette n’est pas de limiter la liberté d’expression, 

mais plutôt d’offrir à tous les utilisateurs des échanges respectueux sur les sites visés. Le non-respect 

de ces règles mènera au retrait du ou des commentaires irrévérencieux. Il est à rappeler que les 

médias sociaux utilisés par le comité de parent du CSSBJ sont avant tout des lieux d’échange 

informatifs et consultatifs pour tous, et n’ont pas pour objectif de servir d’exutoire.  

 

Advenant toute situation de désaccord en lien avec le système scolaire, un(e) enseignant(e), une 

direction d’école ou le Centre de services scolaire de la Baie-James, nous vous invitons à en discuter 

d’abord avec ces derniers, ou à utiliser le processus approprié prévu via le protecteur de l’élève: 

https://csbj.qc.ca/protecteur-de-leleve/. Il est également possible de contacter les administrateurs 

des médias sociaux utilisés par le comité de parent en privé pour toute question. Merci de votre 

précieuse collaboration. 

 

Ainsi, les administrateurs des médias sociaux utilisés par le CP se réservent le droit d’effacer sans 

préavis tout contenu : 

➢ discriminatoire, diffamatoire, injurieux, grossier, haineux, offensant ou à connotation 

sexuelle; 

➢ promotionnel ou publicitaire, qu’il soit de nature personnelle ou commerciale; 

➢ hors contexte, confus ou imprécis; 

➢ diffusé de façon répétitive dans un court laps de temps; 

➢ contenant de l’information personnelle (téléphone, adresse, courriel, etc.) ce genre 

d’information doit être partagée entre personnes concernées et en privé seulement. 

 

De plus, il convient de préciser certaines lignes directrices pour le respect et la bonne compréhension 

de tous : 

➢ Sur Internet, l’utilisation de mots complets en majuscule est considérée comme l’équivalent 

d’un cri et peut être interprétée comme un signe d’agressivité. En conséquence, à moins qu’il 

ne s’agisse d’un acronyme ou d’un sigle, nous vous demandons de ne pas abuser des 

majuscules. Il en va de même pour les messages utilisant des caractères gras ou soulignés. 

 

 

https://csbj.qc.ca/protecteur-de-leleve/
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➢ L’utilisation d’une orthographe respectueuse de la langue française est nécessaire à la bonne 

compréhension de tous. Nous invitons les utilisateurs à écrire dans un français clair et précis. 

 
➢ L’insertion d’images ou de tout autre type de fichier dans les commentaires est réservée aux 

administrateurs du CP seulement.  Des hyperliens vers un site extérieur peuvent être insérés 

par les utilisateurs si ceux-ci sont pertinents à la compréhension, à la mission et à la vocation 

du CP et ne contiennent pas de contenu qui ne respecte pas la présente nétiquette. Le comité 

de parents du CSSBJ n’est cependant nullement responsable du contenu de ces sites. 

 
➢ La copie d’un texte d’autrui doit être faite dans le respect des droits d’auteur. Si vous désirez 

copier un texte extérieur, veuillez svp bien en identifier la source et l’auteur. 

 
Il est à rappeler que les médias sociaux utilisés par ou pour le comité de parent du CSSBJ ont pour 

vocation d’informer et de consulter ses utilisateurs et non d’offrir une porte ouverte à la critique. 

Tout message écrit dans ce sens sera effacé.  

 

La présente nétiquette pourrait être modifiée selon les besoins à tout moment. Il est recommandé de 

la consulter régulièrement pour prendre connaissance des changements pouvant survenir. 

 
SOURCE : Tiré de la nétiquette du comité de parents du CSS Marie-Victorin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


