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1.0 OBJECTIFS 
 

Les objectifs se définissent comme suit : 
 
 Préciser les normes d'éthique et de discipline applicables aux cadres de la 

Commission scolaire des Trois-Lacs dans l'objectif notamment, de préserver et de 
renforcer la confiance des citoyens dans l'intégrité et l'imputabilité de la Commission 
ainsi que de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont rendus. 

 Fournir un cadre de référence pour le traitement des situations délicates, marginales 
ou exceptionnelles et ainsi faciliter la prise de décision au quotidien. 

 Promouvoir la probité dans les relations professionnelles. 
 Identifier clairement les règles et devoirs en lien avec l’exercice de la fonction et le 

niveau d’éthique attendu. 
 

2.0 CHAMP D’APPLICATION 
 
 La présente politique s’applique à tout le personnel d’encadrement de la Commission 

scolaire des Trois-Lacs. 
 
 
3.0 DÉFINITIONS 
 

Commission : 
La Commission scolaire des Trois-Lacs. 
 
Personnel d’encadrement : 
Hors cadres : 

 Les personnes mentionnées au Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
hors cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 
Montréal, soit la Direction générale et la Direction générale adjointe. 
 
Gestionnaires : 

 Les personnes mentionnées au Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
gestionnaires des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal. 

 
 
4.0 FONDEMENTS 
 
 Dans le respect des orientations de la Commission et pour permettre l’atteinte des 

objectifs de gestion visant la réussite de tous les élèves : 
 
4.1 Tout le personnel d’encadrement est personnellement lié à la politique d’éthique et 

de déontologie. Il maintient un lien de confiance envers ses collègues, son employeur 
et le public. 
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4.2 La Commission valorise la reconnaissance des personnes, le développement du 
sentiment d’appartenance et l’entraide. 

 
 

5.0 PRINCIPES DE GESTION 
 

Le personnel d’encadrement : 
 
 Reconnaît que sa conduite doit être empreinte d’intégrité, de compétence et de 

bonne foi. Il fait preuve de transparence. 
 Traite ses supérieurs, ses collègues, les employés, et le public avec respect et 

courtoisie, tant dans ses paroles que dans ses gestes. 
 Agit sans discrimination ou harcèlement. 
 Respecte la confidentialité. 
 Sait reconnaître les mérites de ses collègues et évite tout propos qui pourrait 

discréditer ces derniers. 
 Est solidaire des décisions de son organisation. Cette solidarité s’exprime dans la 

loyauté et le respect des supérieurs, des collègues et de toute personne avec laquelle 
le gestionnaire doit collaborer. 

 Est soucieux de maintenir des relations de travail harmonieuses.  
 Considère le personnel avec objectivité et justice. Il fait preuve d’intégrité lors du 

recrutement du personnel, de l’évaluation du personnel, de la répartition des tâches. 
 S’assure de faire connaître à son personnel les orientations et les priorités de la 

Commission. 
 Agit de façon responsable et intègre en communiquant adéquatement toute 

information à ses supérieurs et à ses collègues afin d’éviter qu’une situation ne se 
détériore. 

 
 

6.0 NORMES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE 
 

6.1 Règles issues des règlements, politiques et procédures : 
 
Le personnel d’encadrement connaît, applique et prône le respect des lois, 
règlements, politiques et procédures applicables. 

 
6.2 Règles concernant les conflits d’intérêts : 

 
6.2.1 L’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts : 

Le personnel d’encadrement est en conflit d’intérêts lorsque, dans un 
contexte donné, il a la possibilité de choisir entre ses propres intérêts et ceux 
de son employeur. 
 

6.2.2 Le personnel d’encadrement s’abstient notamment de : 
 Tirer des bénéfices financiers ou autres de façon directe ou indirecte eu 

égard aux contrats pour lesquels il émet une recommandation auprès 
d’une instance décisionnelle (conseil des commissaires, comité exécutif, 
conseil d’établissement, etc.). 
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 Utiliser son pouvoir décisionnel ou son influence de façon indue à 
l’avantage de personnes avec lesquelles il entretient des relations 
d’affaires, de parenté ou d’amitié. 

 Utiliser pour ses fins personnelles directes ou indirectes les biens et 
services de la Commission sans autorisation des autorités concernées et 
sans en acquitter les coûts prescrits, le cas échéant. 

 Solliciter et d’acheter pour un compte personnel, en raison de ses 
fonctions, des avantages directs ou indirects de quelque nature que ce 
soit auprès des fournisseurs de la Commission. 

 
6.2.3 Sont considérées comme situations de conflit d’intérêts pour le personnel 

d’encadrement (à titre indicatif sans être limitatif) : 
 Les avantages directs ou à valeur économique, les marques 

d’hospitalité, les cadeaux, les rabais, les prêts, les remises de dette et 
autres avantages offerts ou ayant l’apparence d’être offerts en raison de 
sa fonction afin d’en tirer un bénéfice. 

 L’utilisation à des fins personnelles ou une permission donnée à 
quiconque pour son usage personnel, de biens meubles ou immeubles 
propriétés de la Commission sous réserve des lois, règlements, 
politiques et procédures existants. 

 Les relations contractuelles entre la Commission, l’établissement 
d’enseignement, le cas échéant, et une entreprise ou un organisme dans 
lequel il possède un intérêt direct ou indirect. 

 L’utilisation d’informations privilégiées obtenues dans le cadre de sa 
fonction à des fins personnelles ou pour des personnes avec qui il a un 
lien. 

 L’utilisation de son influence pour infléchir le processus normal de prise 
de décision de la Commission ou pour obtenir directement ou 
indirectement un bénéfice pour lui-même ou pour un tiers avec lequel il 
est lié. 

 Les situations d’abus d’autorité, de traitement de faveur, le fait de 
porter atteinte à la crédibilité de la Commission et des personnes qui y 
travaillent en ayant un comportement indigne ou incompatible avec la 
fonction. 
 

6.2.4 Le personnel d’encadrement et l’octroi de contrats : 
 Le personnel d’encadrement jouant un rôle dans le processus d’octroi 

de contrats de service, de travail ou d’approvisionnement, qui croit 
mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission ou qui 
croit que la perception d’un tel conflit est probable, divulgue son intérêt 
et s’abstient de siéger ou de participer à toute délibération, 
recommandation ou décision lorsque l’octroi du contrat dans lequel il a 
un intérêt est débattu. 

 S’il s’agit de la Direction générale adjointe ou d’un gestionnaire, celui-ci 
dénonce, par écrit, son intérêt auprès de la Direction générale en 
utilisant le formulaire approprié. 

 S’il s’agit de la Direction générale, celle-ci dénonce, par écrit, son intérêt 
auprès de la Présidence du conseil des commissaires. 



POLITIQUE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT  Page 5 

6.2.5 Le personnel d’encadrement et le népotisme : 
 Recrutement et engagement :  
 Lorsque la Direction générale adjointe ou un gestionnaire, membre d’un 

comité de sélection, constate que l’un des candidats à un poste a un lien 
de parenté avec lui, elle ou il dénonce son intérêt auprès de la Direction 
générale, s’abstient de participer à toute discussion et décision sur 
l’engagement et se retire du comité de sélection, s’il y a lieu. Lorsqu’il 
s’agit de la Direction générale, elle dénonce son intérêt auprès de la 
Présidence du conseil des commissaires, s’abstient de participer à toute 
discussion et décision sur l’engagement et se retire du comité de 
sélection, s’il y a lieu. 

 
6.2.6 Le personnel d’encadrement et la confidentialité : 
 Le personnel d’encadrement garde en tout temps secrets les faits ou les 

renseignements dont il prend connaissance dans l’exécution de son travail et 
qui revêtent un caractère confidentiel. Il protège les dossiers de la 
Commission, ne les détruit qu’en conformité des délais prévus au calendrier 
de conservation des documents et les remet à son employeur lorsqu’il quitte 
son emploi. 

 
 Sont objets de confidentialité les types d’informations suivants (à titre 

indicatif sans être limitatif) : 
 Les discussions sur des négociations en cours. 
 Les négociations et les informations avec les fournisseurs. 
 Les renseignements reliés à la vie privée du personnel, des élèves et de 

leur famille ainsi que des commissaires. 
 Le processus menant à l’engagement du personnel. 
 Les mesures disciplinaires. 
 Les documents de la Commission en cours d’élaboration et identifiés 

comme confidentiels. 
 Les informations privilégiées concernant d’autres organismes publics et 

qui ne sont pas encore divulguées par eux. 
 Toutes les informations pour lesquelles le conseil des commissaires, le 

comité exécutif ou le conseil d’établissement a convenu d’un huis clos 
auquel a participé le personnel d’encadrement. 

 
6.2.7 Le personnel d’encadrement et l’obligation de fournir une prestation de 

travail de qualité : 
 Il s’engage à, et prend les moyens pour, accomplir efficacement et avec 

diligence ses fonctions. 
 Il s’engage à, et prend les moyens pour, offrir un service de qualité au 

public, et ce, avec courtoisie, sans discrimination et dans le respect de la 
Déclaration de services aux citoyens. 

 Il ne s’attribue pas des pouvoirs qu’il ne possède pas. 
 Il ne s’absente pas sans justification et gère son temps avec honnêteté. 
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7.0 RESPONSABLE 
 
La Direction générale est responsable de la supervision et de la mise à jour de la politique 
d’éthique et de déontologie du personnel d’encadrement. 
 
L’application de la politique relève du supérieur immédiat du personnel d’encadrement. 
 
 

8.0 SANCTION 
 
Le défaut de respecter la politique expose le personnel d’encadrement à des mesures 
disciplinaires conformément aux règlements et politiques en vigueur à la Commission. 
 
 

9.0 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des 
commissaires. 

 
 
2012-04-03 



 

FORMULAIRE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Il est de la responsabilité de chacune des personnes visées de tenir à jour cette déclaration. 
 
Afin de me conformer à la politique d’éthique et de déontologie du personnel d’encadrement de la Commission scolaire des Trois-
Lacs et d’éviter que mon intérêt personnel soit en conflit avec celui de la Commission scolaire, je déclare à la Direction générale mes 
intérêts, qu’ils soient directs ou indirects, dans les entreprises suivantes qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des contrats avec la 
Commission scolaire : 
 
 
Je, _____________________________________________, soussigné(e), membre du personnel d’encadrement de la Commission 
scolaire des Trois-Lacs, déclare ce qui suit : 
  
 Je n’ai aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit mon intérêt personnel et celui de 

la Commission scolaire; 
 

 Si j’ai, plus tard, un intérêt, j’en préviendrai, par écrit, la Direction générale de la Commission scolaire. 
 

_______________________   ____________________________________________ 
Date       Signature 

 

OU 

 Je déclare avoir un intérêt dans l’entreprise ou les entreprises suivantes qui sont susceptibles de mettre en 
conflit mon intérêt personnel et celui de la Commission scolaire. 

 
J’occupe le ou les postes mentionnés ci-après : 

Poste Organisme 

  

  

  

  

Je possède des intérêts personnels suivants : 

Intérêts Organisme % 

   

   

   

 
En conséquence, je m'abstiendrai de participer à tout débat et à toute décision sur l’octroi de tout contrat à moi-même ou aux 
entreprises susmentionnées dans lesquelles j'ai un intérêt. Le cas échéant, je préviendrai, par écrit, la Direction générale de la 
Commission scolaire si je n’ai plus d’intérêt dans ces entreprises ou ces contrats. 

 
  _____________________     _________________________________________ 

Date   Signature 

REÇU PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 ______________________       _________________________________ 
 Date     Signature 

 


