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1. Préambule

1.1. La Politique de communication vise à favoriser l’efficacité et la cohérence des communications 
organisationnelles. Ainsi, cet outil de gestion établit les standards, les mécanismes et le 
partage des rôles entourant les principales actions de communication menées pour et au nom 
du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA).  

2. Objectifs

2.1. Les objectifs de la présente politique sont les suivants : 

• Projeter une image de marque uniforme et cohérente ;
• Accroître l’efficacité des communications ;
• Permettre une meilleure communication dans la gestion de situations de crise ou

d’urgence ;
• Indiquer la procédure lorsque les médias communiquent avec un membre du

personnel ;
• Distinguer les responsabilités de chaque groupe cible en matière de

communications ;
• Informer les membres du personnel de l’endroit où ils peuvent obtenir les éléments

visuels requis pour les intégrer à leurs communications.

3. Champs d’application

3.1. La présente politique s’applique aux communications suivantes : 

• Communications internes ;
• Communications externes :

o Médias sociaux ;
o Organisation d’événements ;
o Partenariats ;
o Placement publicitaire ;
o Promotion et valorisation de l’éducation publique, incluant :

 Promotion des programmes de formation ;
 Promotion des activités des établissements scolaires et du CSSLA ;
 Promotion des services des établissements scolaires et du CSSLA ;

o Relations de presse ;
o Relations publiques ;
o Réalisation d’outils de communication ;
o Transmission d’informations ;
o Utilisation de l’image organisationnelle.
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4. Définitions 

4.1. Nétiquette : ensemble de conventions de bienséance régissant le comportement des 
internautes, notamment lors des échanges sur les médias sociaux, les forums ou par courrier 
électronique. 

4.2. Publicité : communication de masse commandée et payée par une organisation dans le but de 
stimuler, à l’égard de ses offres, l’intention d’agir des individus d’un public cible. Ses buts 
fondamentaux sont de prédisposer au comportement d’achat ou d’attirer le prospect sur les 
lieux de l’offre.  

4.3. Situation de crise : se rapporte à des événements hors du commun, pouvant avoir des impacts 
considérables sur différents groupes cibles.  

5. Rôles et responsabilités en matière de communications internes et externes 

5.1. Présidence et membres du conseil d’administration 

5.1.1. Le rôle du conseil d’administration du CSSLA est d’organiser et d’assurer la qualité des 
services éducatifs offerts dans les établissements, d’assurer une gestion efficace et 
efficiente des ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières dont 
dispose le Centre. En ce sens, le conseil d’administration adopte la politique de 
communication et décide des grands axes en matière de communication1.  

5.2. Direction générale 

5.2.1. La directrice générale ou le directeur général est le porte-parole officiel du CSSLA auprès 
des médias de même que pour toutes communications administratives.  

Si la situation l’exige, la direction générale peut désigner un membre de son équipe afin 
de porter le message et répondre aux demandes médiatiques et administratives2. 

5.3. Service de communications 

5.3.1. Le service des communications est le point de convergence du CSSLA pour les relations 
avec les médias et assure un suivi auprès de ces derniers en s’assurant d’une réponse à 

                                                        

 

1 Voir l’article 176.1 de la Loi sur l’instruction publique : 
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3#se:176_1 

2 Voir l’article 201 de la Loi sur l’instruction publique : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/i-
13.3?code=se:201 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3%23se:176_1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/i-13.3?code=se:201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/i-13.3?code=se:201
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leurs questions et à leurs besoins. Toutes les relations avec les médias sont coordonnées 
par le service des communications, en collaboration avec la direction générale. Cette 
dernière doit donc être informée de toutes demandes d’entrevue ou d’information de la 
part des médias, pour et au nom du CSSLA, à l’exception de celles faites auprès des 
associations, des comités de parents et EHDAA et des syndicats, lorsque ceux-ci parlent 
pour et au nom de leurs membres. 

5.3.2. Le service des communications élabore un plan de communication annuel en lien avec les 
orientations stratégiques du CSSLA. Il assiste et accompagne la direction générale et les 
gestionnaires dans la mise en œuvre des stratégies et des activités de communication.  

5.3.3. Le service des communications cherche à promouvoir l’image du Centre de services 
scolaire en faisant connaître les services offerts, les honneurs provinciaux des 
établissements, des élèves et des regroupements apparentés ainsi que les activités 
collectives et les projets majeurs du Centre aux publics internes et externes.  

5.3.4. Le service des communications rédige les communiqués. Elle coordonne la tenue des 
conférences de presse et fournit son expertise et son support.  

5.3.5. Le service des communications participe au développement des différents outils 
promotionnels du CSSLA, en soutien aux directions de services et d’établissements 
scolaires. 

5.3.6. Le service des communications gère les campagnes promotionnelles avec les directions 
d’établissement et de services administratifs. Il collabore à l’orientation des campagnes 
promotionnelles des centres et il les approuve afin de s’assurer que l’image corporative 
soit conforme aux normes du Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec.  

5.3.7. Le service des communications participe au rayonnement de l’organisation par la 
promotion des activités des établissements scolaires. 

5.3.8. Le service des communications est responsable de la gestion des médias sociaux et de la 
mise à jour du site web du Centre de services scolaire. Il soutient également la gestion des 
médias sociaux et le développement des sites web des établissements scolaires du Centre. 

5.3.9. Le service des communications développe et transmets, sur demande, les différents 
gabarits et visuels du CSSLA pour la réalisation des activités de communications internes 
et externes : logos du CSS et des établissements scolaires, papier à lettres, présentations 
PowerPoint, etc.  

5.3.10. Le service des communications est responsable de l’actualisation et de l’application de la 
présente politique.  
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5.4. Directions de services 

5.4.1. En fonction de leur secteur d’activités, les directions de services collaborent aussi avec le 
service des communications en lui fournissant toute l’information pertinente pour 
l’élaboration d’éventuels communiqués de presse et stratégies de communication, ainsi 
que le développement d’outils en découlant. À la demande de la direction générale, les 
directions de services peuvent être appelées à répondre aux questions des médias et 
devoir collaborer à la gestion de situations de crise. 

5.4.2. Les directions de services sont responsables des communications internes et externes 
nécessaires au bon fonctionnement de leur service.  

 

5.5. Les directions d’établissement 

5.5.1. Les directions d’établissement doivent référer à la direction des communications toute 
demande d’information, d’enregistrement sonore, de prise d’images, de photographies 
en provenance des médias. Toute intervention directe des médias sans autorisation doit 
être signalée à la direction des communications.  

5.5.2. Les directions d’établissement s’assurent d’obtenir l’autorisation parentale pour la prise 
d’images des élèves. En cas de refus des parents, elles ont la responsabilité de faire 
respecter la décision. 

5.5.3. Les directions d’établissement sont responsables des communications internes et 
externes nécessaires au bon fonctionnement de leur organisation.  

6. Communications internes 

6.1. Les activités officielles de communication auprès des publics cibles internes sont coordonnées 
par le service des communications. Afin de maximiser la circulation des informations, les 
directions de services et des établissements doivent informer le plus rapidement possible la 
direction des communications, qui pourra les soutenir dans l’organisation et la promotion des 
activités et des événements les concernant. 

6.2. Les moyens de communication interne officiels du CSSLA sont les suivants :  

• Courriel 
• Courrier 
• Courrier interne  
• Téléphone 
• Infolettre  
• Microsoft Teams 

6.3. Le personnel du CSSLA s’abstient d’utiliser les réseaux sociaux à des fins de communication 
avec les autres employés, à moins qu’il en soit convenu autrement.  



 
CSS du Lac-Abitibi   5 
Politique de communication  
Document de gestion n° 700,205 

7. Communications externes 

7.1. Les activités officielles de communication auprès des publics cibles externes sont 
coordonnées par le service des communications. 

7.2. Le service des communications doit être informé de tout matériel promotionnel à réaliser, 
produit ou encore à transmettre qui concerne le Centre de services scolaire. Le matériel devra 
être préalablement révisé et approuvé par le service des communications avant sa diffusion, 
afin d’assurer la qualité de l’image corporative projetée et qu’elle respecte les normes du 
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV), auxquelles sont 
assujettis tous les organismes gouvernementaux, dont les centres de services scolaires. 
Cependant, les établissements conservent une autonomie pour leur propre matériel 
promotionnel.  

7.3. Le service des communications peut soutenir la réalisation d’outils de communication. À cet 
égard, il est recommandé de communiquer avec celui-ci avant de débuter un projet. 

7.4. Tout établissement ou comité ayant un projet susceptible d’être porté à l’attention des médias 
doit communiquer avec le service des communications.  

7.5. Les moyens de communication externe officiels du CSSLA sont les suivants :  

• Courriel 
• Courrier 
• Téléphone 
• Infolettre  
• Microsoft Teams 
• Le portail Mosaïk  
• Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.)  
• Médias   
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8. Partenariats 

8.1. Les ententes de partenariats sont soumises aux règles du Programme d’identification visuelle 
du gouvernement du Québec3. Il est donc important de communiquer avec le service des 
communications afin que l’image corporative respecte les normes spécifiques établies pour 
les partenariats. Le service des communications a la responsabilité d’approuver l’image 
corporative incluse dans l’entente. Elle doit également s’assurer que les obligations en matière 
de communication, nommées dans les protocoles d’entente, soient appliquées et respectées. 

9. Demandes de diffusion d’information et de publicité  

9.1. Les demandes de diffusion d’information et de publicité sont refusées par le Centre de services 
scolaire et ses établissements sauf si elles sont en lien direct avec la mission du CSSLA.  

10. Mesures d’urgence et situations de crise 

10.1. En situation de crise, les personnes concernées veillent à mettre en place le plan de 
communication du plan de mesures d’urgence du Centre de services scolaire. Les personnes 
concernées doivent également se référer à la direction générale qui se chargera d’interpeller, 
si nécessaire, le service des communications en vue de collaborer avec cette dernière et 
d’appliquer un plan de communication d’urgence. Ce plan prévoit notamment, la 
centralisation des informations et des renseignements par le Centre de services scolaire du 
Lac-Abitibi afin de minimiser les impacts. 

10.2. Lors de toutes situations d’urgence ou de crise, pour lesquelles le ministère de l’Éducation 
(MEQ) risque potentiellement d’être interpellé, le CSSLA doit obligatoirement communiquer 
une fiche d’actualités au MEQ.  

10.3. En cas d’urgence, le CSSLA doit avoir pris soin d’identifier des moyens de communication 
officiels d’information.  

 

                                                        

 

3 - Voir le décret sur l’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature 
gouvernementale : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-6.01,%20r.%203.2 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-6.01,%20r.%203.2
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11. Image organisationnelle – normes et guides 

11.1. L’image corporative des centres de services scolaires est assujettie aux normes du Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV). Ainsi, l’ensemble des outils de 
communications sont régis par les règles et les normes graphiques du PIV.  

11.2. Pour les établissements scolaires, les outils promotionnels arborant le logo du CSS doivent 
être transmis au service des communications avant leur production finale, afin d’approuver 
l’image corporative pour qu’elle soit conforme aux normes du Programme d’identification 
visuelle du gouvernement du Québec. 

 

12. Gabarits des outils du CSSLA 

12.1. À des fins d’uniformisation, le service des communications fournit des modèles et des gabarits 
aux services et établissements qui en font la demande. Le service des communications rend 
facilement accessibles ses outils aux membres du personnel.  

 

13.  Enregistrement des rencontres en présentiel et virtuelles 

13.1. Rencontres officielles 

13.1.1. Lors de rencontres virtuelles, les personnes qui organisent la rencontre doivent, 
préalablement à l’enregistrement, demander aux participants, de façon non coercitive, 
s’ils ont une objection à ce que la rencontre soit enregistrée. Cette obligation existe même 
si certaines applications affichent automatiquement à l’écran une mention indiquant que 
la rencontre est enregistrée. Exemple : TEAMS. 

13.1.2. Si une personne assistant à la réunion ne donne pas son consentement, la réunion ne peut 
être enregistrée.  
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13.2. Rencontres publiques 

13.2.1. La convocation officielle doit contenir une mention annonçant que la rencontre sera 
enregistrée, énonçant clairement le motif de l’enregistrement ainsi que la durée de 
rétention de l’enregistrement (par exemple, l’enregistrement sera détruit dans les 
72 heures suivant la rencontre et servira uniquement à compléter le compte-rendu de 
ladite rencontre.)4 

13.2.2. Une alternative est offerte à celles et ceux qui ne veulent pas être enregistrés. À titre 
d’exemple, ces personnes pourraient soumettre leurs questions ou commentaires en 
téléphonant ou en écrivant aux organisateurs, ou pourraient demander à une tierce 
personne de les représenter et de prendre la parole pour eux tout en conservant leur 
anonymat.  

 

14. Organisation d’événements protocolaires 

14.1. Lors de l’organisation d’événements impliquant la présence de dignitaires (par exemple : 
ministres, députés, maires, préfets), le respect de certaines normes est nécessaire, notamment 
au niveau des préséances, de l’installation de drapeaux (face à l’interlocuteur, le drapeau du 
Québec doit se trouver à sa gauche) et de l’ordre de prise de parole. 5  

14.2. Le service des communications offre un soutien lors de la tenue d’événements protocolaires  

  

                                                        

 

4 À titre d’exemple, le message pourrait être le suivant : « Cette séance d’information publique sera enregistrée 
pour des fins de prise de notes. Il n’y aura aucune reproduction ou diffusion de la voix et de l’image, en partie 
ou en totalité. Cet enregistrement sera détruit (dans un délai de, à la suite de l’adoption de…). » 

5 Voir à cet effet le document  Gouvernement du Québec, procédures protocolaires : 
https://www.quebec.ca/gouvernement/protocole 

https://www.quebec.ca/gouvernement/protocole
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15. Qualité linguistique dans les communications et rédaction épicène 

15.1. Qualité linguistique  

15.1.1. En tant qu’organisation du réseau public d’éducation, le CSSLA souhaite que les principes 
des règles linguistiques québécoises soient respectés, entre autres celles de l’Office 
québécois de la langue française6.  

15.1.2. Toute personne appelée à communiquer par écrit au nom du Centre est responsable de 
la qualité linguistique des communications de l’établissement et doit s’assurer de 
répondre à ces principes. Les documents publics et internes officiels doivent être révisés 
et approuvés par le service des communications.  

 

15.2. Rédaction épicène  

15.2.1. Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi adhère au principe d’inclusivité. C’est 
pourquoi la rédaction épicène est utilisée dans ses communications écrites et orales, 
laquelle privilégie une représentation équitable des femmes et des hommes. Du côté des 
stratégies de rédaction, on y retrouve la féminisation lexicale et syntaxique ainsi que les 
formulations neutres7. 

• La féminisation lexicale et syntaxique : usage de termes et de structures de phrases 
désignant des femmes (enseignante, directrice). 

• Les formulations neutres : mots sans marque de genre (élève, secrétaire, quiconque, 
direction générale, parent). 

 

 

                                                        

 

6 Voir à cet effet les ressources suivantes : 

• Grand dictionnaire terminologique : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 
• Banque de dépannage linguistique: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/  
• Espacements avant et après les principaux signes de ponctuation et autres signes  
• ou symboles : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2039  

7 Pour obtenir des conseils de rédaction et en apprendre davantage sur les stratégies de base de ce style 
d’écriture inclusif, nous vous invitons à consulter le Guide pour la rédaction épicène, produit par la Fédération 
des centres de services scolaires du Québec : 
https://www.fcssq.quebec/upload/files/Publications%20FCSQ/Guide_redaction_epicene_VF.pdf 

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2039%20
https://www.fcssq.quebec/upload/files/Publications%20FCSQ/Guide_redaction_epicene_VF.pdf
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16. Nétiquette– médias sociaux 

16.1. L’ensemble des services et établissements adopte la nétiquette du CSSLA sur leurs réseaux 
sociaux respectifs8. 

16.2. Les administrateurs des réseaux sociaux ont la responsabilité de veiller à l’application de la 
nétiquette.  

                                                        

 

8  Voir la nétiquette à l’annexe 1 
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Annexe 1 : La nétiquette du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA) s’engage à respecter cette nétiquette et 
demande à tous ses membres de faire de même. Le CSSLA se réserve le droit de retirer tous 
commentaires, publications ou membres qui y contreviennent. 

 

Langue et étiquette : 

• Aucun commentaire utilisant un langage offensant ou inadéquat, grossier, 
discriminatoire, raciste ou blessant ne sera toléré ; 

• Aucune attaque personnelle ne sera tolérée, ni envers un utilisateur, ni envers le CSSLA, 
ses employés et ses élèves, ou quiconque utilisant la page Facebook ; 

• Les propos diffamatoires, haineux, xénophobes, discriminatoires, homophobes, 
transphobes, sexistes, contraires aux bonnes mœurs, manquant de respect envers 
l’origine ethnique et/ou à une religion, incitant à la violence, etc. ne seront pas tolérés ; 

• Le langage Internet considère que les majuscules équivalent à des cris et peuvent être 
interprétées comme de l’agressivité, ce qui peut être désagréable pour les autres 
utilisateurs. Le CSSLA se réserve donc le droit de retirer tout commentaire abusant de 
majuscules ; 

• Les messages abusivement répétés seront systématiquement effacés et leurs auteurs 
risquent d’être expulsés de la page. 

 

Respect du thème : 

Les propos tenus sur la page Facebook du CSSLA doivent se rapporter à son contenu. Les 
commentaires hors propos ne seront pas acceptés : 

• Les messages publicitaires ou commerciaux n’ayant aucun lien avec le CSSLA ne seront 
pas tolérés ; 

• Les communications non sollicitées, les messages inutiles ou provocateurs seront 
supprimés ; 

• Les messages n’ayant aucun lien avec le sujet de discussion seront supprimés ; 
• Il est possible d’ajouter au message des hyperliens vers d’autres sites quand cela ne vise 

pas un objectif de marketing. Cependant, le CSSLA n’est pas responsable du contenu des 
sites externes. 

 

Droits d’auteurs : 

La page Facebook du CSSLA est soumise à des normes très strictes en matière de droits 
d’auteurs. De ce fait, tout partage d’images, de messages, de publications, etc. n’ayant pas obtenu 
l’accord de son auteur sera retiré immédiatement. 

 

 

Confidentialité : 
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Tous les usagers doivent respecter la confidentialité des renseignements nominatifs et le 
caractère personnel d’un renseignement relatif à la vie privée. 

Le CSSLA s’engage à traiter les renseignements personnels que vous nous fournissez avec le plus 
grand respect. Dans cette optique, nous vous assurons que nous ne communiquerons jamais vos 
renseignements personnels à des fins publicitaires, commerciales ou autres. 

 

Le Centre de services scolaire se réserve le droit de modifier la nétiquette en tout temps. 

*La nétiquette est l’ensemble des règles de bonne conduite à observer lors d’interactions sur les 
médias sociaux 
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	5.3.2. Le service des communications élabore un plan de communication annuel en lien avec les orientations stratégiques du CSSLA. Il assiste et accompagne la direction générale et les gestionnaires dans la mise en œuvre des stratégies et des activités...
	5.3.3. Le service des communications cherche à promouvoir l’image du Centre de services scolaire en faisant connaître les services offerts, les honneurs provinciaux des établissements, des élèves et des regroupements apparentés ainsi que les activités...
	5.3.4. Le service des communications rédige les communiqués. Elle coordonne la tenue des conférences de presse et fournit son expertise et son support.
	5.3.5. Le service des communications participe au développement des différents outils promotionnels du CSSLA, en soutien aux directions de services et d’établissements scolaires.
	5.3.6. Le service des communications gère les campagnes promotionnelles avec les directions d’établissement et de services administratifs. Il collabore à l’orientation des campagnes promotionnelles des centres et il les approuve afin de s’assurer que ...
	5.3.7. Le service des communications participe au rayonnement de l’organisation par la promotion des activités des établissements scolaires.
	5.3.8. Le service des communications est responsable de la gestion des médias sociaux et de la mise à jour du site web du Centre de services scolaire. Il soutient également la gestion des médias sociaux et le développement des sites web des établissem...
	5.3.9. Le service des communications développe et transmets, sur demande, les différents gabarits et visuels du CSSLA pour la réalisation des activités de communications internes et externes : logos du CSS et des établissements scolaires, papier à let...
	5.3.10. Le service des communications est responsable de l’actualisation et de l’application de la présente politique.

	5.4. Directions de services
	5.4.1. En fonction de leur secteur d’activités, les directions de services collaborent aussi avec le service des communications en lui fournissant toute l’information pertinente pour l’élaboration d’éventuels communiqués de presse et stratégies de com...
	5.4.2. Les directions de services sont responsables des communications internes et externes nécessaires au bon fonctionnement de leur service.

	5.5. Les directions d’établissement
	5.5.1. Les directions d’établissement doivent référer à la direction des communications toute demande d’information, d’enregistrement sonore, de prise d’images, de photographies en provenance des médias. Toute intervention directe des médias sans auto...
	5.5.2. Les directions d’établissement s’assurent d’obtenir l’autorisation parentale pour la prise d’images des élèves. En cas de refus des parents, elles ont la responsabilité de faire respecter la décision.
	5.5.3. Les directions d’établissement sont responsables des communications internes et externes nécessaires au bon fonctionnement de leur organisation.


	6. Communications internes
	6.1. Les activités officielles de communication auprès des publics cibles internes sont coordonnées par le service des communications. Afin de maximiser la circulation des informations, les directions de services et des établissements doivent informer...
	6.2. Les moyens de communication interne officiels du CSSLA sont les suivants :
	6.3. Le personnel du CSSLA s’abstient d’utiliser les réseaux sociaux à des fins de communication avec les autres employés, à moins qu’il en soit convenu autrement.

	7. Communications externes
	7.1. Les activités officielles de communication auprès des publics cibles externes sont coordonnées par le service des communications.
	7.2. Le service des communications doit être informé de tout matériel promotionnel à réaliser, produit ou encore à transmettre qui concerne le Centre de services scolaire. Le matériel devra être préalablement révisé et approuvé par le service des comm...
	7.3. Le service des communications peut soutenir la réalisation d’outils de communication. À cet égard, il est recommandé de communiquer avec celui-ci avant de débuter un projet.
	7.4. Tout établissement ou comité ayant un projet susceptible d’être porté à l’attention des médias doit communiquer avec le service des communications.
	7.5. Les moyens de communication externe officiels du CSSLA sont les suivants :

	8. Partenariats
	8.1. Les ententes de partenariats sont soumises aux règles du Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec2F . Il est donc important de communiquer avec le service des communications afin que l’image corporative respecte les normes sp...

	9. Demandes de diffusion d’information et de publicité
	9.1. Les demandes de diffusion d’information et de publicité sont refusées par le Centre de services scolaire et ses établissements sauf si elles sont en lien direct avec la mission du CSSLA.

	10. Mesures d’urgence et situations de crise
	10.1. En situation de crise, les personnes concernées veillent à mettre en place le plan de communication du plan de mesures d’urgence du Centre de services scolaire. Les personnes concernées doivent également se référer à la direction générale qui se...
	10.2. Lors de toutes situations d’urgence ou de crise, pour lesquelles le ministère de l’Éducation (MEQ) risque potentiellement d’être interpellé, le CSSLA doit obligatoirement communiquer une fiche d’actualités au MEQ.
	10.3. En cas d’urgence, le CSSLA doit avoir pris soin d’identifier des moyens de communication officiels d’information.

	11. Image organisationnelle – normes et guides
	11.1. L’image corporative des centres de services scolaires est assujettie aux normes du Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV). Ainsi, l’ensemble des outils de communications sont régis par les règles et les normes graphi...
	11.2. Pour les établissements scolaires, les outils promotionnels arborant le logo du CSS doivent être transmis au service des communications avant leur production finale, afin d’approuver l’image corporative pour qu’elle soit conforme aux normes du P...

	12. Gabarits des outils du CSSLA
	12.1. À des fins d’uniformisation, le service des communications fournit des modèles et des gabarits aux services et établissements qui en font la demande. Le service des communications rend facilement accessibles ses outils aux membres du personnel.

	13.  Enregistrement des rencontres en présentiel et virtuelles
	13.1. Rencontres officielles
	13.1.1. Lors de rencontres virtuelles, les personnes qui organisent la rencontre doivent, préalablement à l’enregistrement, demander aux participants, de façon non coercitive, s’ils ont une objection à ce que la rencontre soit enregistrée. Cette oblig...
	13.1.2. Si une personne assistant à la réunion ne donne pas son consentement, la réunion ne peut être enregistrée.

	13.2. Rencontres publiques
	13.2.1. La convocation officielle doit contenir une mention annonçant que la rencontre sera enregistrée, énonçant clairement le motif de l’enregistrement ainsi que la durée de rétention de l’enregistrement (par exemple, l’enregistrement sera détruit d...
	13.2.2. Une alternative est offerte à celles et ceux qui ne veulent pas être enregistrés. À titre d’exemple, ces personnes pourraient soumettre leurs questions ou commentaires en téléphonant ou en écrivant aux organisateurs, ou pourraient demander à u...


	14. Organisation d’événements protocolaires
	14.1. Lors de l’organisation d’événements impliquant la présence de dignitaires (par exemple : ministres, députés, maires, préfets), le respect de certaines normes est nécessaire, notamment au niveau des préséances, de l’installation de drapeaux (face...
	14.2. Le service des communications offre un soutien lors de la tenue d’événements protocolaires

	15. Qualité linguistique dans les communications et rédaction épicène
	15.1. Qualité linguistique
	15.1.1. En tant qu’organisation du réseau public d’éducation, le CSSLA souhaite que les principes des règles linguistiques québécoises soient respectés, entre autres celles de l’Office québécois de la langue française5F .
	15.1.2. Toute personne appelée à communiquer par écrit au nom du Centre est responsable de la qualité linguistique des communications de l’établissement et doit s’assurer de répondre à ces principes. Les documents publics et internes officiels doivent...

	15.2. Rédaction épicène
	15.2.1. Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi adhère au principe d’inclusivité. C’est pourquoi la rédaction épicène est utilisée dans ses communications écrites et orales, laquelle privilégie une représentation équitable des femmes et des homm...


	16. Nétiquette– médias sociaux
	16.1. L’ensemble des services et établissements adopte la nétiquette du CSSLA sur leurs réseaux sociaux respectifs7F .
	16.2. Les administrateurs des réseaux sociaux ont la responsabilité de veiller à l’application de la nétiquette.

	Annexe 1 : La nétiquette du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

