NÉTIQUETTE
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Le Collège est présent sur internet et sur les médias sociaux afin de vous permettre de rester informés de ses
activités. Les commentaires y sont autorisés et même encouragés, dans la mesure où certaines règles de savoirvivre et de savoir-être demeurent respectées. Avant d’intervenir sur un des médias sociaux du Collège, il est
important de prendre connaissance de la Nétiquette. Le non respect de la présente Nétiquette peut mener au
retrait du commentaire, à la suspension des privilèges d’accès aux médias sociaux du Collège, voire à des
poursuites judiciaires.
La Nétiquette est l’ensemble des règles de conduite régissant le comportement des internautes dans le réseau
internet et les médias sociaux. La Nétiquette a été créée dans le but d’assurer des échanges cordiaux et
respectueux sur les différents médias sociaux.
Ce qu’il faut savoir
Nous encourageons les internautes à faire preuve de respect et de courtoisie, c’est pourquoi :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Les propos diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, vulgaires, injurieux,
menaçants, harcelants, disgracieux ou toutes formes de discrimination ne seront pas publiés.
Les insultes et les attaques personnelles ne seront pas tolérées.
Toute forme de spams ou la publication de liens ou de contenus sans aucun rapport avec la vie du Collège,
les publicités ou appels à la mobilisation seront supprimés.
Dans internet, les majuscules équivalent aux cris et peuvent être interprétées comme de l’agressivité.
Conséquemment, tout message contenant des mots écrits en majuscules (à l’exception des sigles ou
acronymes) sera rejeté. Il en est de même pour les messages contenant des mots en caractères gras, en
italique ou soulignés.
Les plaintes ou les commentaires au regard des programmes, des événements ou des décisions du Collège
devront être adressés directement à la Direction du Collège afin de recevoir le suivi approprié.
L’utilisation des renseignements personnels sur les élèves du Collège doit respecter les lois en vigueur.
Le Collège se réserve le droit de fermer un média social à tout moment, sans préavis.
Enfin, nous rappelons aux internautes que les commentaires envoyés sur notre site sont archivés et
conservés. Les internautes doivent donc être conscients du caractère public de leurs propos.
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