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Directive administrative 
INF-012DA 

DOMAINE :  Informatique 

TITRE :  Surveillance électronique 

En vigueur le :  16 septembre 2022 

Révisée le : 

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.

1. Définitions

« BYOD » (Bring Your Own Device) s’entend comme étant tout appareil qui n’appartient pas au Conseil
mais qui est utilisé pour accéder aux systèmes technologiques du Conseil.

« Surveillance électronique » entend la surveillance de l’infrastructure informatique, ce qui peut inclure toute
communication et tout renseignement reçu, transmis ou entreposé sur, ou généré par, les systèmes
technologiques gérés par le conseil scolaire.

« Systèmes technologiques » inclut sans limitation, les ordinateurs et appareils périphériques, comptes
courriel, réseaux, navigateurs intranet et internet, logiciels, portails, applications y inclus les applications
mobiles incluant les utilisations BYOD, comptes utilisateurs, téléphones et téléphones cellulaires, vidéo
caméras, systèmes d’enregistrement et d’alarme (autres?).

« Vidéosurveillance » entend la capture d’images par une vidéo caméra installée sur les lieux du Conseil, et
peut inclure l’enregistrement de l’audio afférent.

« Utilisateur » inclut les membres du personnel employé par le Conseil, les élèves, ainsi que tout consultant,
contracteur, bénévole ou autre personne ayant accès aux systèmes technologiques du Conseil.

2. Surveillance

Les systèmes technologiques ainsi que toute donnée qui s’y retrouve, sont la propriété exclusive du Conseil.
Le Conseil se réserve tous ses droits en ce qui concerne la surveillance électronique, et ce, afin d’assurer le
respect de ses politiques, le maintien d’un environnement de travail et d’apprentissage professionnel, sain et
respectueux, ainsi que l’utilisation approprié des systèmes technologiques.  L’activité sur les systèmes
technologiques peut également être surveillé pour évaluer l’efficacité et le bon fonctionnement des
systèmes, dépister les activités inappropriées, malicieuses ou qui portent un haut risque, prévenir les bris de
sécurité, pour fins de recherche, ainsi que pour d’autres fins légitimes.

La surveillance électronique peut inclure, sans limitation, l’entrée dans les systèmes technologiques, le
monitorage, l’inspection, la revue, la rétention et la duplication des données, et la divulgation de toute
communication ou renseignement maintenu ou transmis sur lesdits systèmes.

La surveillance électronique est effectuée uniquement par les individus dument autorisés par le Conseil pour
le faire.

Nonobstant ce que précède, les renseignements personnels recueillis et retenus par le Conseil aux fins de
son bon fonctionnement demeurent confidentiels, conformément à sa politique RH-042 Accès à l’information
de la vie privée et à toute loi pertinente.

3. L’utilisation personnelle

Bien que le Conseil tolère l’utilisation personnel limitée de ses systèmes technologiques par les utilisateurs,
les utilisateurs doivent s’attendre que le Conseil puisse en tout moment en prendre connaissance par
l’entremise de la surveillance électronique.  L’utilisation des systèmes technologiques du Conseil ne se fait
pas en privé, et ce, nonobstant que l’utilisateur ait accédé aux systèmes par moyen d’un mot de passe.
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L’accès aux systèmes technologiques du Conseil par moyen d’appareils appartenant à l’utilisateur 
(« appareils personnels ») est également surveillé.   
 
L’individu désireux de protéger la vie privée se désiste de toute utilisation des systèmes technologiques du 
Conseil pour fins personnelles. 
 
Le Conseil se réserve le droit d’inspecter les appareils personnels utilisés pour accéder à ses systèmes 
technologiques s’il le considère nécessaire afin d’assurer la sécurité, la confidentialité ou l’intégrité de ses 
systèmes et des données qui s’y retrouvent. 
 

4. Vidéosurveillance 

L’équipement de vidéosurveillance est régulièrement utilisé sur les lieux du Conseil afin de protéger la 
sécurité des individus et des biens qui s’y retrouvent.  La présence de vidéo caméras dans un lieux sera 
signalée par moyen d’affiche.  Les vidéo caméras ne seront pas installées à ces fins dans les endroits où les 
individus ont une attente raisonnable en matière de vie privée, tels que les chambres de bain, et les salles 
de rechange et d’examen physique. 

 
5. Surveillance clandestine 

La surveillance clandestine peut être autorisée par le comité exécutif du Conseil s’il a raison de croire 
qu’une activité illégale, illicite ou autrement inappropriée y sera captée, et qu’il n’y existe d’autres moyens 
raisonnables ou fiables d’en faire la découverte.  Ceci peut inclure, sans limitation : la vidéosurveillance 
clandestine, l’enregistrement de frappe, et autre monitoring en temps réel de l’utilisation de la technologie. 
 

6. Distribution de la directive administrative 

La présente directive administrative sera affichée sur le site web du Conseil.   

Elle sera distribuée à tous les membres de personnel dans les trente (30) jours suivant son adoption et de 
toute modification.  Une copie de la présente directive administrative sera fournie à tout nouveau membre du 
personnel dans les trente (30) jours suivant son embauche. 
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