
PROJET DE NÉTIQUETTE POUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS

Contenu à ajouter à la fin de la section « À propos »

Version anglaise et version française

This Facebook page of the YOUR SCHOOL/CENTRE NAME is subject to the 
following terms, in particular to ensure that such page is used with respect and in 
accordance with the law and Eastern Townships School Board (ETSB) policies. 
In addition, ETSB will ensure the use of appropriate means of communication 
with its bodies and representatives.

To these ends, ETSB may take any action it deems appropriate, useful or 
necessary, including, without limitation, the removal of any post or comment that 
is non-respectful, inappropriate or likely to non-compliance.

By your use of this Facebook page, you agree:

• To respect at all times the privacy, confidentiality, dignity, as well as the 
reputation and image of any person;

• To act with the utmost good faith;
• To use the appropriate means of communication with the ETSB, its bodies 

and representatives in order to make any comment on a personal file or 
that may relate to another person in particular, which exclude this 
Facebook page; and

• Not to publish any post or comment that is threatening, aggressive, 
violent, abusive, injurious, defamatory, fraudulent, deceptive, lying, false, 
illegal, discriminatory, racist, hateful, harassing, intimidating, vexatious, 
undesirable, insulting, hurtful, offensive, rude, vulgar, obscene, sexual or 
explicit.

***

La page Facebook de NOM ÉCOLE/CENTRE est assujettie aux modalités 
suivantes notamment afin de s’assurer qu’elle soit utilisée avec respect et en 
conformité avec la loi et les politiques de la Commission scolaire Eastern 
Townships (CSET). La CSET veillera également à l’utilisation des modes de 
communication appropriés avec ses instances et ses représentants. 

À ces fins, la CSET pourra prendre toute mesure qu’elle jugera appropriée, utile 
ou nécessaire, dont notamment, sans s’y limiter, le retrait de toute publication ou 
de tout commentaire non respectueux, inadéquat ou susceptible de non-
conformité. 



Par votre utilisation de la présente page Facebook, vous acceptez : 

• De respecter en tout temps la vie privée, la confidentialité, la dignité, ainsi 
que la réputation et l’image de toute personne; 

• D’agir avec la plus entière bonne foi;
• D’utiliser les modes de communication appropriés avec la CSET, ses 

instances ou ses représentants pour formuler tout commentaire sur un 
dossier personnel ou pouvant viser une autre personne en particulier, 
lesquels excluent la présente page Facebook; et

• De ne pas publier une publication ou un commentaire menaçant, agressif, 
violent, abusif, injurieux, diffamatoire, frauduleux, trompeur, mensonger, 
faux, illégal, discriminatoire, raciste, haineux, harcelant, intimidant, 
vexatoire, indésirable, insultant, blessant, offensant, grossier, vulgaire, 
obscène, sexuel ou explicite. 

 


