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POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1  Préambule et principes directeurs 
 
La Commission scolaire des Trois-Lacs reconnaît que la communication est une fonction 
essentielle au sein de son organisation. La politique de communication favorise la mise en 
œuvre de la vision, de la mission, des valeurs et des orientations telles qu’elles sont définies 
au plan stratégique. 
 
La Commission scolaire considère les communications externes comme un important outil 
de gestion en appui à son développement et à son implication dans la communauté; de plus 
elles jouent un rôle primordial dans la fidélisation et le renouvellement de ses clientèles. Les 
communications internes contribuent à la motivation, au développement du sentiment 
d’appartenance et à la reconnaissance du personnel. 
 
La qualité des communications est une responsabilité de chaque unité administrative et de 
chacun des membres du personnel dans ses interventions avec la clientèle. 

 
La présente politique se veut un cadre de référence pour l’ensemble des activités de 
communication de la Commission scolaire en favorisant une circulation optimale de 
l’information.  
 
1.2  Objectifs 
 

 1.2.1 Favoriser la mise en œuvre de la mission, de la vision et des valeurs 
  privilégiées par la Commission scolaire  

 
 Diffuser les orientations stratégiques dégagées par la Commission scolaire; 
 Rendre compte à la population; 
 Se conformer aux lois, aux politiques, aux règlements; 
 Mettre en valeur la langue française en optimisant la qualité de son utilisation.   

 
  1.2.2 Assurer une circulation de l’information efficace  
 

 Favoriser la cohérence et la coordination des activités de communication au sein 
de l’organisation; 

 Déterminer les rôles et responsabilités des intervenants en matière de 
communication; 

 Assurer la qualité de la communication et le respect de l’image de marque de la 
commission scolaire 

 Maintenir des relations de presse efficaces et de qualité assurant une information 
juste et toujours véridique dans le but de favoriser l’image de l’organisation. 

 
  1.2.3 Contribuer au rayonnement de la Commission scolaire  
 

 Promouvoir l’éducation publique; 
 Assurer et accroître la visibilité et le rayonnement de la Commission scolaire des 

Trois-Lacs sur le territoire; 
 Diffuser les réalisations de partenariat avec le milieu; 

Service du secrétariat général  
et des communications 
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 Développer une image corporative positive et crédible ainsi qu’un fort sentiment 
d’appartenance à l’organisation;  

 Promouvoir la démocratie scolaire. 
 

1.3  Les publics cibles 
 

 1.3.1  Internes  
 

 Les élèves, jeunes et adultes; 
 Les parents; 
 Les membres du personnel; 
 Les syndicats et les associations professionnelles; 
 Les membres du conseil des commissaires; 
 Les membres des conseils d’établissement, du comité de parents et autres 

comités existants, prévus à la Loi sur l’instruction publique. 
 
  1.3.2  Externes  
 

 La population; 
 Les médias locaux, régionaux, nationaux et spécialisés; 
 Les futurs diplômés ou employés (recrutement); 
 Les intervenants politiques; 
 Les partenaires (municipaux, économiques, communautaires, culturels, etc.); 
 Les entreprises, les fournisseurs et autres intervenants du milieu des affaires. 

 
 
CHAPITRE 2 – CHAMPS D’APPLICATION  
 
Les activités de communication s’articulent autour de six grands champs d’application. 
 
2.1   Les communications internes  

  
 Ces communications visent à transmettre, aux publics internes, l’information 
 pertinente à l’exercice de leurs fonctions et à la compréhension des décisions du 
 Conseil des commissaires, de la Commission scolaire, des services et des 
 établissements. Les communications internes ont également pour objectif d’assurer la 
 gestion et la circulation de l’information auprès des publics internes.  
 
 La communication liée aux événements sociaux (hospitalisation, maladie de longue 
 durée, mariage, mortalité) ainsi que la mention des années de service et la fête des 
 retraités font aussi partie de ce type de communication.  

 
2.2  Les communications externes  

 
 Les communications externes visent à assurer la diffusion d’information relative à 
 l’organisation, notamment les avis publics, les activités de reddition de comptes. 

 
 À ce chapitre, nous retrouvons également le traitement des plaintes, les demandes de 
 révision et la communication verbale ou téléphonique avec les usagers et les 
 contribuables. 
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2.3   La promotion  
 

 La promotion vise à développer une image favorable et positive de l’organisation et de 
 ses unités administratives. Elle vise à faire connaître les différents services offerts, les 
 réalisations des élèves et des membres du personnel et en à promouvoir leur qualité. 

 
2.4  La publicité  

 
 La publicité consiste à payer un diffuseur pour la publication d’un message conçu 
 dans un but précis, généralement pour attirer l’attention d’un public ciblé et l’inciter à 
 une action.  

 
 Exemples :  

 période d’inscription 
 journées portes ouvertes 
 etc.  

 
La publicité sociétale, quant à elle, n’incite pas à une action particulière, mais elle 
vise à démontrer l’aspect de « l’organisation citoyenne », contribuant ainsi 
positivement à son image de marque et à sa notoriété.  
 
Exemples : 

 diffusion de messages pour la semaine de la famille 
 la journée de l’enfance 
 la semaine de la prévention de la toxicomanie 
 etc.  

 
2.5   Les relations publiques  

 
 Les relations publiques regroupent un ensemble d’actions destinées à amener, dans 
 l’opinion publique, une perception favorable aux activités de l’organisation. Elles ont 
 pour but de développer la notoriété de l’organisation ainsi qu’une relation de 
 confiance, d’estime et d’adhésion avec les clientèles cibles.  
 
 Les actions peuvent prendre la forme d’événements, de partenariats, d’allocutions, de 
 participations à des activités sociales, culturelles ou communautaires. 

 
2.6   Les relations de presse  

 
 Les relations de presse ont pour but d’informer la population d’une nouvelle, d’une 
 situation, d’un événement ou d’une activité, par le biais des médias et de façon 
 ponctuelle.  
 
 Le communiqué, la rencontre de presse et la conférence de presse sont des moyens 
 de communiquer l’information aux médias.  

 
 
CHAPITRE 3 – MÉCANISMES D’APPLICATION 
 
Rôles et responsabilités 
 
La communication est au cœur des actions quotidiennes de la Commission scolaire. 
Toutefois, certains intervenants sont appelés à jouer un rôle de nature plus officielle.  
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Les personnes identifiées pour intervenir publiquement doivent respecter les principes 
directeurs et les objectifs de la présente politique dans le but de soutenir les intérêts de la 
Commission scolaire.  Afin de coordonner les interventions et d’assurer une cohérence dans 
les messages diffusés, la direction générale et la direction du secrétariat général et des 
communications doivent être informées au préalable, ou dans les meilleurs délais, de tout 
événement ou intervention pouvant mener à l’implication des médias. 
  
3.1  Les rôles et les responsabilités sur le plan politique  
 

3.1.1  Le conseil des commissaires 
 

Adopte la politique de communication ainsi que, dans le cadre de l’adoption 
du budget annuel, les sommes dédiées aux communications. 

 
3.1.2 La présidence du conseil des commissaires 

 
L’article 155 de la Loi sur l’instruction publique précise que « le président est 
le porte-parole officiel de la Commission scolaire sur tout sujet qui la concerne 
notamment lorsqu’il participe, au nom de la commission scolaire, aux divers 
organismes voués au développement local et régional ». À ce titre, la 
présidence contribue à véhiculer l’information, les grandes orientations, les 
politiques et les décisions prises par le conseil. Elle peut être appelé à 
intervenir dans les activités de promotion et de relations publiques de 
l’organisation.  
 
En certaines occasions, la fonction de porte-parole peut être déléguée à la 
vice-présidence du conseil des commissaires ou à la présidence ou à la vice-
présidence du conseil exécutif.  

 
3.1.3  Le commissaire 

 
Le commissaire contribue à véhiculer, dans son milieu, les grandes 
orientations, les politiques et les décisions prises par le conseil des 
commissaires. S’il intervient publiquement, il le fait dans le respect du code 
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires et en respect des 
décisions du conseil. 

 
3.2  Les rôles et les responsabilités sur le plan de la gestion  
 

3.2.1  La Direction générale 
 

La Direction générale agit à titre de porte-parole pour la gestion courante de la 
Commission scolaire.  
 
Elle assure l’application de la présente politique en étroite collaboration avec 
la direction du Service du secrétariat général et des communications. Dans 
certaines situations, une personne déléguée du Service du secrétariat général 
et des communications peut agir au nom de la Direction générale. 
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3.2.2  La direction de service 
 

La direction de service assure la diffusion interne des informations relatives 
aux activités de son service. Elle apporte un soutien à la direction générale et 
au service des communications pour toute communication reliée à son champ 
de compétence.  
 
La direction de service est la porte-parole de son unité. À ce titre, elle est 
autorisée à fournir aux médias les informations relatives à son unité, sauf en 
situation de crise ou d’urgence. Elle sollicite, au besoin, la participation du 
Service des communications pour la réalisation d’activités de communication.  
 

3.2.3  La direction du Service du secrétariat général et des communications 
 

La direction du Service du secrétariat général et des communications joue un 
rôle stratégique et proactif dans les six grands secteurs d’activités reliés aux 
communications.  
 
Elle apporte soutien et conseil aux différents intervenants tel que les directions 
d’établissement et de service, en collaboration avec la direction générale.  
 
Plus spécifiquement, ce service : 
 

 est le point de convergence de la Commission scolaire en ce qui a trait 
aux communications publiques et médiatiques pour les dossiers sous sa 
responsabilité. Il prépare l’information objective et factuelle pour ses 
publics cibles avec le soutien des directions concernées et agit comme 
relationniste auprès des médias; 

 assure la production de certaines publications de la Commission 
scolaire (rapport annuel, dépliants promotionnels, etc.); 

 coordonne l’organisation d’événements publics (soirées hommage, 
conférence de presse) ou fournit l’expertise ou le support; 

 est le seul à émettre des communiqué de presse; 
 offre l’expertise et l’appui nécessaire aux porte-parole et aux 

établissements; 
 établit un plan de communication qui s’appuie sur les principes de la 

présente politique et le met à jour; 
 élabore un plan de communication en situation de crise ou d’urgence 

 
3.2.4  La direction d’établissement 

 
La direction d’établissement gère la promotion de son établissement et, sauf 
en situation d’urgence ou de crise, elle diffuse l’information liée à son unité 
administrative en conformité avec les orientations proposées par la Direction 
générale. Elle sollicite, au besoin, la participation du Service du secrétariat 
général et des communications pour la réalisation d’activités de 
communication. 
 
La direction d’établissement est responsable des communications internes et 
des relations avec la clientèle en lien avec son établissement. La direction 
d’établissement est invitée à transmettre ses publications majeures (rapport 
annuel, dépliants, infoparents, etc.) au Service du secrétariat général et des 
communications afin d’assurer une meilleure cohésion dans la promotion des 
établissements et dans la gestion des communications.  
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 3.2.5  Le personnel de la Commission scolaire doit agir dans le respect de la 
présente politique. 

 
3.3  Communication en situation de crise ou d’urgence 
 
Une situation de crise ou d’urgence se rapporte à des événements imprévus et publics, qui 
mettent en péril la réputation et le fonctionnement d’une organisation. 
 
Le Service du secrétariat général et des communications doit, en tout temps, être avisé, par 
la direction de service, la direction d’un établissement ou la direction générale, des 
événements imprévus, tels les incidents critiques, pouvant mener à une situation de crise ou 
d’urgence. 
 
Le Service du secrétariat général et des communications veillera, en concertation avec la 
Direction générale ou l’unité administrative concernée, à rétablir les faits auprès des publics 
concernés. 
 
3.4 Stratégie et moyens d’action 
 
Le plan de communication est un moyen privilégié afin d’assurer la cohérence entre les 
messages et les objectifs de communication fixés. Le plan de communication de la 
Commission scolaire des Trois-Lacs reposera sur le plan stratégique de l’organisation et 
sera mis à jour au besoin.  
 
Ce plan présente les publics cibles, les tactiques et les outils de communication privilégiés 
pour attendre les objectifs, en lien avec la présente politique et le plan stratégique ainsi que 
les sommes requises pour la réalisation.  
 
3.5  Identification visuelle de la Commission scolaire 
 
L’utilisation du logo de la Commission scolaire se fait en conformité avec les normes 
graphique établies. 
 
Le logo de la Commission scolaire doit apparaître dans les offres de service, les offres 
d’emploi, les appels d’offres, à l’intérieur des outils de promotion et d’information, de même 
que dans les publicités de la Commission scolaire, des services et des établissements.  
 
Les établissements s’assurent d’inscrire, sur les documents qu’ils produisent, la mention  
« une école de la Commission scolaire des Trois-Lacs » ou le logo de la Commission 
scolaire. 
 
 
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION  
 
4.1  Responsabilité d’application 
 
La Direction générale, en collaboration avec le Service du secrétariat général et des 
communications, assure l’application de cette politique.  
 
4.2.  Entrée en vigueur 
 
La présente politique abroge et remplace la « Politique de communication » portant le 
numéro CP 97-12-60, adoptée le 2 décembre 1997, et entre en vigueur le jour de son 
adoption par le conseil des commissaires. 
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