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POLITIQUE D’ÉTHIQUE DU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

 
PRÉAMBULE 

Le personnel constitue l’actif le plus précieux de la Commission scolaire. C’est grâce à la contribution de 
chacun de ses employés qu’elle parvient à atteindre sa mission éducative, en offrant des services de 
qualité qui répondent aux besoins. Dans cette optique, la Commission scolaire place la mission 
éducative et la réussite des élèves au premier plan, tout en privilégiant des valeurs qui reposent sur la 
rigueur, l’équité, le respect et la réussite. 

À cet égard, la Politique d’éthique du personnel de la Commission scolaire des Trois-Lacs énonce un 
ensemble de règles et de valeurs auxquelles adhère la Commission scolaire et qui sert de guide afin 
d’aider les membres du personnel à juger de la justesse de leurs comportements dans l’exercice de 
leurs fonctions au quotidien. Toutefois, un tel ensemble de règles ne peut indiquer toutes les actions à 
éviter, ni énumérer toutes les actions à privilégier. C’est pourquoi les membres du personnel doivent, 
lorsqu’ils se heurtent à un dilemme, faire appel à l’esprit de ces règles et aux valeurs dont elles 
s’inspirent. Dans ce cas, l’employé peut toujours se référer à une instance supérieure lorsqu’il ressent 
un doute quant à la conformité d’un acte qu’il s’apprête à poser. 

CHAPITRE 1 – OBJECTIFS 

La présente politique vise l’atteinte des objectifs suivants : 

 Affirmer les valeurs de notre organisation; 

 Fournir un cadre de référence qui oriente nos actions et nos décisions au quotidien; 

 Préciser les règles de conduite attendues ou à éviter; 

 Sensibiliser le personnel à leurs responsabilités; 

 Créer un milieu de travail où prévaut le respect d’autrui; 

 Favoriser l’épanouissement professionnel du personnel; 

 Contribuer à assurer le meilleur service possible; 

 Établir et maintenir le lien de confiance et d’autorité avec les parents, les partenaires et la 
communauté.  

CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique à tout membre du personnel (ci-après employés) de la Commission 
scolaire. 

Pour le personnel d’encadrement, les dispositions de la présente politique sont complémentaires aux 
dispositions applicables en vertu de la Politique d’éthique et de déontologie du personnel 
d’encadrement de la Commission scolaire des Trois-Lacs. 
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CHAPITRE 3 - DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

3.1  La Commission scolaire s’engage : 

3.1.1  À assurer le respect des principes et des dispositions de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec1.  

3.1.2  À prendre toutes les mesures nécessaires afin d’offrir un milieu de travail exempt de 
toute forme d’intimidation ou de harcèlement2 et où tous sont traités avec respect et 
dignité. La Commission scolaire s’engage à mettre en œuvre les moyens à sa 
disposition pour apporter, au besoin, les correctifs qui s’imposent.  

3.1.3 À se conformer aux lois, règlements et politiques en vigueur. 

3.1.4 À encourager le perfectionnement et la formation de son personnel afin de pourvoir à 
ses besoins actuels et futurs. 

3.2 Tout membre du personnel a le devoir et la responsabilité: 

3.2.1  De collaborer à la mise en œuvre de la présente politique. 

3.2.2 De respecter et de faire appliquer les présentes règles d’éthique. 

3.2.3 De contribuer à établir et à maintenir un climat de travail sain et harmonieux. 

3.2.4 De promouvoir les comportements éthiques et les valeurs de l’organisation. 

3.2.5 De déclarer à son supérieur ou à la direction des Ressources humaines et de 
l’organisation scolaire toutes situations non conformes aux présentes règles 
d’éthique.  

CHAPITRE 4 - CADRE LÉGAL 

Cette politique ne remplace aucune disposition légale, règlementaire ou déontologique pouvant 
s’appliquer aux employés. Les dispositions contenues dans cette politique s’appuient notamment sur 
les législations, ententes ou politiques en vigueur suivantes : 

 Charte des droits et libertés de la personne qui reconnaît à toute personne un certain nombre 
de droits et libertés fondamentaux (libertés de religion, d’expression, etc.); 

 Code civil du Québec qui contient les dispositions de base régissant la vie en société, c'est-à-
dire les rapports des citoyens entre eux et les rapports entre les personnes et les biens; 

 Loi sur l’instruction publique qui confirme les obligations des divers intervenants du monde 
scolaire; 

                                                           
 

1. Art. 10 Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui stipule notamment « que toute personne a droit à la 

reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la 

religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un 

moyen pour pallier ce handicap. À n’exercer aucune forme de discrimination notamment en fonction de la race, de la religion, du 

sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap et de l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi ». 

2. Art. 81.18 L.N.T  Pour l’application de la présente  loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se 

manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle 

porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail 

néfaste. 
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 Loi sur les normes du travail qui encadre les droits et devoirs de l’employeur et du salarié;  

 Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit certains mécanismes assurant la sécurité des 
élèves; 

 Loi sur la santé et la sécurité au travail qui a pour objet l'élimination à la source même des 
dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs; 

 Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels qui 
protègent les données; 

 Déclaration de services aux citoyens qui identifie selon quelle approche qualité la Commission 
scolaire entend les dispenser; 

 Politique d’utilisation des technologies de l’information et des communications qui précise 
l’encadrement dans lequel s’exerce l’utilisation de l’informatique; 

 Politique sur les antécédents judiciaires qui prévoit les devoirs et les pouvoirs des commissions 
scolaires ainsi que de certains établissements d’enseignement privé afin qu’ils s’assurent que 
les personnes qui travaillent auprès des élèves mineurs ou qui sont régulièrement en contact 
avec eux n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions; 

 Programme d’accès à l’égalité d’emploi qui vise l’élimination de la discrimination en emploi de 
certains groupes visés; 

 Conventions collectives nationales du personnel syndiqué ainsi que les ententes locales en 
vigueur. 

CHAPITRE 5 - LES VALEURS 

Quatre grandes valeurs éthiques doivent guider la réflexion, les actions, les attitudes et les 
comportements des employés dans l’exercice de leurs fonctions au quotidien : 

1.  Le respect; 

2.  La rigueur; 

3.  La réussite; 

4.  L’équité. 

En pratique, ces valeurs ne sont pas les seules auxquelles les employés pourront se référer. Cet énoncé 
de valeurs ne se veut pas exhaustif, un établissement ou un service pourrait en ajouter d’autres, selon 
son projet éducatif ou sa mission. 

CHAPITRE 6 – LES RÈGLES D’ÉTHIQUE  

Tout employé a le devoir et la responsabilité d’appliquer ou de faire appliquer dans l’exercice de ses 
fonctions, les règles d’éthique prévues à la présente politique : 

6.1 Le devoir de loyauté 

6.1.1 Faire preuve de loyauté envers l’organisation pendant l’emploi et après la cessation 
d’emploi. 

6.1.2 Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisation et s’assurer de les mettre en 
pratique dans le cadre de ses fonctions. 
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6.1.3 Respecter l’autorité hiérarchique et accomplir les tâches assignées conformément 
aux attentes de l’employeur, pour autant que celles-ci soient conformes à la fonction. 

6.1.4 Éviter tout comportement ou toute attitude pouvant causer du tort ou discréditer 
l’organisation. 

6.1.5 Agir avec honnêteté et impartialité.  

6.2  La prestation de travail  

6.2.1  Être assidu au travail. 

 L’assiduité implique notamment que l’employé soit présent au travail, qu’il 
accomplisse sa tâche, qu’il respecte son horaire de travail, et qu’il ne s’absente pas 
sans justification ni autorisation.  

6.2.2 Être un modèle tant pour les élèves que pour la société.  

Être un modèle comporte des devoirs importants, notamment celui de refléter les 
valeurs de notre société par ses gestes, ses paroles et ses attitudes et de préserver la 
confiance du public à son égard et à l’égard du système scolaire public. L’employé est 
appelé à exercer ce rôle de modèle tant pendant qu’en dehors des heures de travail.  

6.2.3  Maintenir une relation strictement professionnelle avec les élèves, qu’ils soient à 
l’école ou non. La relation professionnelle avec l’élève ne doit en aucun cas sortir du 
cadre scolaire. L’employé doit être objectif quant à sa relation avec l’élève et ne doit 
jamais se comporter comme un ami ou un parent.  

6.2.4 Accomplir ses activités professionnelles en respectant les politiques, les normes et les 
valeurs de l’organisation. 

6.2.5 Exercer ses fonctions au meilleur de sa compétence avec rigueur, discernement et 
diligence.  

6.2.6 Apporter sa contribution personnelle au développement et à l’amélioration de son 
établissement ou de son service. Accepter de revoir, si nécessaire, ses façons de faire. 

6.2.7 Fournir une prestation de travail satisfaisante et de qualité. 

6.2.8 Veiller au respect des normes de sécurité en vigueur et éviter toute négligence.  

6.2.9  Maintenir ses connaissances à jour. Les membres du personnel doivent s’assurer de 
conserver la compétence nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions.  

6.2.10 S’abstenir d’accomplir des activités personnelles pendant les heures de travail.  

6.2.11 Adopter une conduite et un langage exempts de toute forme de discrimination, 
d’intimidation, de harcèlement ou de violence.  

6.2.12 Assurer la protection et la sécurité des élèves et signaler toute situation ou 
évènement qui pourrait compromettre leur développement ou leur sécurité.  

6.3 La collaboration 

6.3.1 Respecter les rôles, les responsabilités et l’importance de la contribution de chacun. 

6.3.2 Adopter dans son travail une attitude et des comportements professionnels basés sur 
le travail d’équipe, la collaboration, l’entraide, l’écoute, la confiance, l’ouverture et la 
tolérance. 

6.3.3 Collaborer à maintenir un climat de travail sain et harmonieux implique que chacun 
fasse preuve de civilité et de courtoisie dans ses relations avec autrui. Ainsi, 
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l’impolitesse, le dénigrement, le sarcasme, l’intimidation, l’intention de nuire, 
l’agressivité et le manque de respect ne sont pas tolérés.  

6.3.4 Collaborer au meilleur de ses connaissances et compétences à l’atteinte des objectifs 
organisationnels. 

6.4 Le conflit d’intérêts 

6.4.1   Faire preuve d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions, implique que l’employé 
exerce ses fonctions avec objectivité et impartialité et qu’il évite les situations où ses 
intérêts personnels ou ceux d’un tiers pourraient être favorisés au détriment de ceux 
de l’organisation. 

6.4.2 Refuser d’accepter ou de solliciter, pour son bénéfice personnel ou celui d’un tiers, 
tout cadeau, avantage, dons en argent, invitations, faveur, hébergement, service, 
repas, billets d’événements sportif, culturel ou social, etc. d’une valeur de plus de  
50 $.  

6.4.3 Informer son supérieur, sans délai, de toute situation présentant pour l’employé un 
conflit d’intérêt réel ou apparent, afin de protéger sa crédibilité et celle de 
l’organisation. 

6.5 La protection de l’information 

6.5.1 Respecter la confidentialité des informations reçues à l’occasion ou dans l’exercice de 
ses fonctions et qui revêtent un caractère confidentiel. 

6.5.2 Faire preuve de neutralité et de réserve dans la manifestation publique de ses 
opinions. L’obligation de neutralité et de réserve implique que l’employé doit, à 
l’intérieur même de sa tâche, faire abstraction de ses opinions personnelles afin 
d’accomplir celle-ci avec toute l’objectivité nécessaire. 

6.5.3 Faire un usage professionnel, réfléchi et responsable des technologies de 
l’information (courrier électronique, internet, etc.) et des médias sociaux. Ces 
derniers sont nombreux et diversifiés, ils incluent notamment Facebook, Google, 
LinkedIn, Twitter, YouTube, etc. 

6.5.4 S’abstenir de publier un texte au nom de l’organisation ou de se prêter à une 
entrevue avec des représentants des médias sur des sujets liés aux fonctions qu’il 
exerce ou aux activités de la Commission scolaire, sans avoir obtenu au préalable, par 
l’intermédiaire de la direction de son unité administrative, l’autorisation du Service du 
secrétariat général et des communications. 

6.6 L’utilisation des biens et équipements  

6.6.1 Faire un usage judicieux des ressources matérielles, financières ou informatiques que 
l’organisation met à sa disposition. 

6.6.2 Avoir la responsabilité d’utiliser et de protéger les biens de la Commission scolaire, 
mis à sa disposition ou en sa possession, contre la perte, le vol, les dommages, 
l’utilisation abusive du matériel, des équipements et des fournitures. 
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CHAPITRE 7 – SANCTIONS  

Les employés contrevenant aux règles d’éthique pourront être soumis, selon les délégations de 
fonction en vigueur, à des mesures administratives ou disciplinaires jugées appropriées selon la gravité 
de la situation. Ces mesures seront prises conformément aux processus prévus à cet effet, dont ceux 
des conventions collectives applicables, le cas échéant. 

Rappelons également que l’employé membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions 
du Québec est tenu, outre la présente Politique d’éthique du personnel de la Commission scolaire des 
Trois-Lacs, de respecter le code de déontologie de sa profession.  

CHAPITRE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR  

La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2013.  


