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Lignes directrices sur les limites  
professionnelles dans le contexte de l’école en ligne 

En ces temps inédits, l’école se transporte en ligne de sorte que les élèves puissent poursuivre leurs études à domicile. 

Le personnel scolaire a su se mobiliser pour répondre rapidement aux besoins des élèves et des familles. Les écoles jouent 

un rôle essentiel dans la société; elles offrent de l’encadrement du soutien dans les moments difficiles. L’école en ligne fait 

naître de nouveaux enjeux et de nouvelles occasions d’apprentissage pour tout le monde. Il y a notamment lieu de proposer 

de bonnes pratiques qui permettront aux enseignants de continuer d’accomplir leur travail avec professionnalisme, comme 

ils le font en classe. Désireux d’offrir une norme de référence en ce sens, le Centre canadien de protection de l’enfance a 

élaboré des lignes directrices pour faciliter l’établissement de limites professionnelles dans le contexte de l’école en ligne. 

Suggestions de bonnes pratiques : 

• Appliquez des normes professionnelles dans toutes vos interactions en ligne avec les élèves et les parents. 

• Maintenez des limites professionnelles en communiquant avec les élèves et les parents à des moments appropriés 

de la journée et par l’entremise de plateformes scolaires établies et autorisées (plutôt que par l’entremise de vos 

comptes personnels). 

• Maintenez vos communications dans les limites des objectifs pédagogiques. 

• Assurez la transparence de vos communications sous toutes leurs formes en incluant les parents dans 

toute correspondance. 

• Vérifiez les politiques de votre école en matière de vie privée avant de publier des travaux d’élèves ou des contenus 

qui permettraient de les identifier (photos numériques, etc.) sur les médias sociaux ou sur un site Web. 

• Appliquez les restrictions voulues pour protéger le plus possible vos comptes personnels sur les médias sociaux, de 

sorte que les élèves n’y aient pas accès. 

• Abstenez-vous d’envoyer des demandes d’amitié à des élèves ou d’en accepter venant d’eux et de faire référence à 

des publications d’élèves sur les médias sociaux. 

• Assurez la transparence de vos conversations vidéo avec vos élèves. Dans une conversation vidéo, tous les 

participants doivent se trouver dans des aires communes et des endroits passants de leur domicile (ce qui exclut les 

chambres à coucher et les salles de bain). Une tenue appropriée est de mise également. 

Dans le doute, posez-vous la question suivante : 

• Un observateur raisonnable jugerait-il que mon interaction avec les élèves et les parents est raisonnable 

et professionnelle? 

https://protectchildren.ca/fr/
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Exemples de communications électroniques inappropriées : 

• Envoyer des textos à caractère intime ou personnel à des élèves. 

• Avoir des échanges sexualisés (communications, photos, etc.) avec des élèves. 

• Utiliser un langage désinvolte et non professionnel (blasphèmes, etc.). 

• Critiquer des élèves, des parents ou des collègues. 

• Publier ou retransmettre des messages, des liens ou des commentaires susceptibles d’être jugés inappropriés, 

offensants, discriminatoires ou incompatibles avec les normes professionnelles ou déontologiques. 

• Communiquer avec des élèves par l’entremise de comptes personnels ou d’applications de médias sociaux. 

Si vous craignez pour la sécurité d’un enfant sur Internet, faites un signalement à Cyberaide.ca

http://Cyberaide.ca

