Si vous êtes victime de
cyberintimidation :

Si vous devez communiquer par
courriel :

* Faites une copie du message ou
captez le commentaire / la vidéo;
* Avisez immédiatement l’agresseur de
cesser son comportement;
* Avisez la direction, la Fédération et la
police si votre sécurité est menacée;
* Utilisez les options de blocage pour
empêcher l’agresseur de vous joindre à
nouveau.
- Communiquez avec les propriétaires
des plateformes et demandez-leur de
retirer l’information;
- Visitez education-médias.ca et suivez
avec vos élèves une formation sur une
cyberconduite sécuritaire.

* Conservez toujours une copie du
message original;
* Utilisez un logiciel pour vérifier
l’orthographe et la grammaire sur
chaque document envoyé par courriel
ou affiché sur un site;
* Signez uniquement votre nom, votre
rôle dans l’école et le nom de l’école (et
non vos renseignements personnels);
* Évitez les pièces jointes inutiles;
* N’utilisez PAS de lettres majuscules
dans les courriels;
* Ne faites jamais suivre un courriel sans
l’autorisation de l’expéditeur;
* Adoptez toujours une conduite
professionnelle si vous envoyez des
courriels aux élèves, parents, collègues
(même aux amis) et aux
administrateurs avec le matériel de
l’employeur.

Si vous communiquez en ligne,
protégez-vous :
* Soyez vigilent; la communication
électronique signifie une augmentation
de vos tâches;
* N’utilisez jamais votre compte
d’ordinateur personnel pour
communiquer avec des élèves ou des
parents et soyez prudents si vous
utilisez le serveur de l’employeur;
* Ne laissez jamais votre ordinateur sans
surveillance s’il est ouvert sur le serveur
de l’école;
* Protégez votre nom d’utilisateur et vos
mots de passe des vols d’identité ou de
documents et des courriels envoyés en
votre nom;
* Utilisez des mots de passe intelligents
(lettres et chiffres);
* Répondez aux messages complexes
de parents par téléphone ou trouvez le
temps pour une rencontre en tête-àtête;
* Si possible, limitez vos messages sur
les sites de devoirs scolaires (test
mardi, travail à remettre mercredi).

SOYEZ ALERTE,
AVISÉ ET
RESPONSABLE!
Publié par:
La Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick
650, rue Montgomery
C.P. 1535
Fredericton, NB
E3B 5G2
www.nbtf-fenb.nb.ca

Un syndicat de professionnels.les

Communications
électroniques...
Conseils de la

FENB

Utilisation appropriée et
professionnelle de:
- Courriel (district / personnel)
- Messagerie texte
- Internet / Navigation sur le
Net
- Site de clavardage
- Messagerie instantanée
- Blogue
- Site Web scolaire
- Tableau d’affichage
- Message sur répondeur
automatique
- Forums de réseautage
social (Facebook, MySpace,
YouTube, etc.)

Inquiétudes de la FENB
Situations :
* Absence de confidentialité et de
sécurité;
* Plusieurs sites Web dénigrent le
personnel enseignant;
* Augmentation des pourriels;
* Croissance de la cyberintimidation;
* Cas de courriels forgés ou altérés;
* Situations où l’identité de l’expéditeur
est altérée ou déguisée;
* Croissance des messages, vidéos et
affichages distribués ou copiés sans
permission;
* Affichage en ligne d’informations
personnelles.

Danger :
* Les sites de devoirs du district ou page
Web de l’école;
* Les carnets d’adresse en ligne;
* La distribution non autorisée
d’adresses courriels;
* Attentes non raisonnables à savoir
qu’une communication continue est
possible à toute heure avec les
parents, le personnel enseignant,
l’administration et les élèves;
* Des communications personnelles
peuvent être interprétées comme une
absence de professionnalisme;
* Traces écrites permanentes de
conversations.

Comportements à risque :
* Envoyer ou poster des messages
imprudents, diffamatoires, offensants,
racistes ou obscènes;
* Visiter des sites Web ou des
plateformes inappropriées;
* Participer à ou observer de la

cyberintimidation;
* Créer ou participer à des blogues,
plateformes où des informations
personnelles et intimes sont postées.

CONSEILS
* Maintenez toujours une conduite
professionnelle dans toutes vos
communications avec les élèves, les
parents, les collègues et
l’administration;
* Ne clavardez pas avec les élèves.
Cela peut vous occasionner des
problèmes avec l’employeur, les
services de protection de l’enfance et
la police;
* Lisez attentivement la Politique 311 et
assurez-vous d’en comprendre les
restrictions;
* N’envoyez pas de courriels aux élèves.
Si vous le faites, maintenez toujours
des barrières professionnelles et évitez
des messages de nature personnelle;
* N’utilisez jamais votre ordinateur
personnel pour communiquer avec des
parents ou des élèves;
* Ne vous attendez pas à la
confidentialité dans tout ce que vous
créez, emmagasinez, envoyez ou
recevez avec l’ordinateur de
l’employeur;
* Envoyer un courriel équivaut à envoyer
une carte postale; si vous ne voulez
pas que le message soit affiché, ne
l’envoyez pas;
* Afficher des informations personnelles
sur un blogue ou une plateforme
équivaut à les publier à la une du
journal. Tout matériel affiché devient la
propriété des gérants de plateformes Facebook, etc. (lisez les termes et
conditions d’usage);
* Vous risquez une mesure disciplinaire

en visitant, créant ou en participant à
des sites inappropriés.

Communication avec les élèves
* N’envoyez pas de courriel personnel
aux élèves;
* Évitez un ton familier qui érode les
barrières;
* N’utilisez jamais de langage
inapproprié;
* Ne faites jamais de commentaires sur
les relations entre élèves ou entre
parents-élèves;
* Évitez de recevoir ou de partager
des renseignements personnels;
* Ne clavardez jamais avec des étrangers
ou avec des élèves.

Communication avec les parents
* Soyez conscient que vos courriels
peuvent être utilisés comme preuve de
votre comportement;
* Vos messages peuvent être acheminés
à un auditoire plus large - de façon
délibérée ou non;
* Évitez de répondre aux échanges de
courriels trop longs qui prennent du
temps. En plus d’ajouter à vos tâches,
ces messages peuvent être mal
interprétés;
* N’envoyez jamais des informations
confidentielles par courriel.

Cyberintimidation
* Cruauté électronique sociale, populaire
chez les adolescents;
* On cible à l’occasion des enseignants
avec des courriels anonymes, des
photos truquées, contenant des insultes,
menaces ou commentaires sexuels;
* Réception de pourriels qui encombrent
le système;
* Permet la participation d’un large
auditoire.

