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Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en 
indique le contraire. 

PRÉAMBULE 
Le Conseil, qui est au service des membres de sa communauté, souscrit entièrement à l’esprit de la Loi sur 
l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (appelée la Loi dans le présent document afin 
d’alléger le texte).  Il se veut donc ouvert au public tout en respectant la vie privée des particuliers, que ce soit 
les élèves qui fréquentent ses écoles, leurs parents, tuteurs, l’ensemble de son personnel, les bénévoles, les 
membres de sa communauté et le public en général. 

Le Conseil désire également établir une communication ouverte et franche avec sa communauté et qu’un climat 
de confiance et d’étroite collaboration règne entre elle et lui. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
Le Conseil  scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE)  s’engage à respecter toutes les lois auquel il est 
assujetti à l’égard des renseignements généraux et des renseignements personnels sous sa garde et son 
contrôle que ce soit la Loi sur l’éducation, la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie 
privée, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou autre loi ou règlement 
applicable. 

• Le Conseil respecte les principes suivants : 

• le public a le droit d’accès aux renseignements détenus par le Conseil; 

• les exceptions à ce droit d’accès sont limitées et précises; 

• les renseignements personnels qui sont sous sa garde ou son contrôle doivent être protégés contre toute 
utilisation et divulgation non autorisées. 

DÉFINITIONS 
1. Renseignements généraux 

Les renseignements généraux consistent en des renseignements ou documents publics détenus par le 
Conseil  sans égard à leur mode de transcription qui ne sont pas de nature personnelle ou confidentielle et 
qui ne sont pas exempts d’accès en vertu de la Loi ou de tout autre loi ou règlement.  Voici quelques 
exemples de renseignements généraux qui sont disponibles au public ou qui peuvent l’être sur demande : 
les politiques et directives administratives du Conseil, les conventions collectives ratifiées, les ordres du 
jour et les procès-verbaux des séances publiques du Conseil, le calendrier des réunions et autres activités 
organisées au sein du Conseil et de ses écoles et les programmes et services offerts dans les écoles. 

Il importe au Conseil de donner au public accès à tous les renseignements auxquels il a droit. 

Tous les renseignements généraux sous la garde et le contrôle du Conseil, qui ne sont pas exempts 
d’accès ou qui ne sont pas des renseignements personnels tel qu’il est stipulé dans la Loi ou tout autre loi 
ou règlement, sont accessibles au public. 

2. Renseignements personnels 



Un renseignement personnel consiste en de l’information qui permet d’identifier une personne.  Voici 
quelques exemples de renseignements personnels dont la confidentialité doit être préservée : les 
Dossiers scolaires de l’Ontario (DSO), les évaluations psychologiques ou autres des élèves, des 
renseignements relatifs à la santé et à la discipline des élèves  et les dossiers concernant les litiges et 
plaintes de particuliers.  À noter que la plupart des renseignements afférents à l’emploi et aux relations de 
travail ne sont pas couverts par la Loi, mais sont assujettis à d’autres lois telles que le Loi sur les relations 
de travail. 

Les renseignements personnels sont des renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut 
être identifié.  S’entend notamment : 
 des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le 

sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci; 

 des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, 
psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à la 
participation à une opération financière; 

 d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué; 

 de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce 
particulier; 

 de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier; 

 de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, 
adressée par le particulier à une institution, de même que des réponses à cette correspondance 
originale susceptibles d’en révéler le contenu; 

 des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier; 

 du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa 
divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier. 

À noter que tout numéro de téléphone personnel tel que le numéro de cellulaire et les adresses 
électroniques personnelles font partie des renseignements personnels. 
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