
École secondaire de Neufchâtel

Politique d'intégrité en milieu scolaire

Introduction

Cette élaboration d’une politique d’intégrité en milieu scolaire de notre établissement s’avère
une base sur laquelle toute la communauté (élèves, parents, enseignants, directions, conseil
d’établissement, commission scolaire) peut s’appuyer, au besoin, afin de bien connaître le milieu
et favoriser ainsi une concertation éclairée et ciblée en regard des différents enjeux qui
concernent le développement de principes d’intégrité et d’honnêteté chez l’apprenant, dans un
souci profond de l’équité, de la justice, du respect et du sens de la responsabilité de chaque
individu.

Dans ce texte, l’utilisation du terme masculin « enseignant » désigne l’ensemble du personnel.

Définition de la mauvaise conduite selon l'IB

L’IB définit la mauvaise conduite comme un comportement procurant ou susceptible de
procurer un avantage déloyal à l’élève ou à tout autre élève dans une ou plusieurs des
composantes de l’évaluation.

La mauvaise conduite inclut les éléments suivants :

● le plagiat : un élève présente, intentionnellement ou non, les idées, les propos ou le
travail d’une autre personne sans en citer la source de manière correcte, claire et
explicite ;  

● la collusion : un élève contribue à une mauvaise conduite en autorisant qu’un autre
élève copie son travail ou le présente comme sien pour l’évaluation ;  

● la reproduction d’un travail : un élève présente un même travail pour différentes
composantes de l’évaluation ;  

● tout autre comportement procurant un avantage déloyal à un élève ou affectant les
résultats d’un autre élève (falsification de données, mauvaise conduite lors d’un examen,
création de réflexions fallacieuses). 1 

1 Le Programme d'éducation intermédiaire: Des principes à la pratique, Organisation du
Baccalaureat International, 2017

1



Pour éviter le plagiat et la fraude : règles à observer

Dans toutes les matières, il est nécessaire de citer la source des données, productions
artistiques, programmes informatiques, photographies, diagrammes, illustrations, cartes, etc.
pour les travaux et projets exigés. C’est le concept de propriété intellectuelle qui est à la base de
cette exigence.

On doit utiliser des notes en bas de page ou des notes en fin de texte pour citer la source d’une
idée si cette idée est empruntée à quelqu’un d’autre. Par exemple, si une idée provient d’une
conversation avec un camarade de classe, on peut fournir l’explication suivante dans une note
située en bas de page ou en fin de texte : « Cette idée repose sur une autre idée exprimée à
l’origine par X, un camarade de classe, durant un cours de sciences. »

La paraphrase consiste à reformuler les paroles d’une autre personne dans un style nouveau et
à les intégrer dans un texte. Si elle est faite de manière correcte, la paraphrase est acceptable.
Toutefois, étant donné que la paraphrase implique l’utilisation des idées d’une autre personne,
il est tout de même nécessaire de citer la source. Si la paraphrase n’est pas faite de manière
correcte, elle sera considérée comme un plagiat.

Attention à la « négligence scolaire » : Si un élève se montre négligeant au moment de noter ses
sources (souvent lorsqu’il fait un copier-coller de textes électroniques), cela est considéré
comme un plagiat.

Un travail, en tout ou en partie, qui a déjà été présenté pour une autre évaluation de L’IB ne
peut être réutilisée. Le travail doit être original et authentique.

De même, il faut faire une distinction entre une collaboration légitime et une collusion, qui est
inacceptable. La collaboration est mutuelle et implique une participation intellectuelle
équitable.

Moyens mis en place pour sensibiliser les élèves

Les qualités du profil de l'apprenant de l'IB sont travaillées dans le cadre de tous les cours. Un
accent est mis sur la qualité Intègre lors de la sensibilisation à cette politique.

Le document intitulé  Règles de présentation des travaux et fichier documentaire. est disponible
sur le site internet de l'école afin de guider les élèves dans la rédaction des travaux.
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Processus de contrôle

Lors des examens, les élèves n’ont pas accès au matériel électronique.

Les enseignants assurent le bon déroulement des examens, en suivant les consignes aux
surveillants2.

Les enseignants peuvent utiliser certains logiciels pour effectuer une recherche sur une partie
de document dont l’origine semble douteuse.

Ainsi que stipulé dans l’agenda de l’élève, en cas de plagiat, l’élève se méritera la note « zéro ».

Recours pour l'élève

En cas de litige, l’élève peut faire valoir son point de vue auprès de la direction pédagogique de
l’école, du Protecteur de l’élève et de la Direction générale de la Commission scolaire de la
Capitale.

Mesures qui seront prises par l’IB si un candidat est soupçonné de fraude et reconnu coupable
par la suite

Un étudiant reconnu coupable de fraude (plagiat, collusion, reproduction d’un travail) se
méritera automatiquement la note « zéro ». D’autres conséquences allant jusqu’à l’expulsion du
programme peuvent être envisagées selon le dossier.

Le but de la sanction est d’éviter que l’élève ne bénéficie d’un avantage déloyal et aussi afin de
dissuader d’autres élèves de faire la même chose.

2 Annexe I
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Annexe 1

SESSION D’EXAMENS DÉCEMBRE 2018

Vous rendre au local des examens (local 1161) entre 8 h 40 et 9 h 00 et entre 13 h 00 et 13 h 20

pour récupérer l’enveloppe d’examens du groupe dont vous assurez la surveillance. La

ponctualité est de rigueur. À 9 h 00 et 13 h 20, toutes les enveloppes doivent avoir été

récupérées.

 Vous assurer que les bureaux des élèves sont disposés de façon à éviter le plagiat.  

 Planifier la répartition des élèves par ordre alphabétique.  

 Faire entrer les élèves en classe avant l'heure indiquée sur l'enveloppe d'examen afin que

ceux-ci puissent commencer à  répondre aux questions à l'heure prévue, bénéficiant ainsi

du temps réellement alloué.  

 Distribuer d’abord les feuilles réponses et les questionnaires par la suite.  

 En début d’évaluation, lire à haute voix les directives de l’examen aux élèves  

 Prendre les présences et inscrire "AB" pour absent à côté du nom de chacun des candidats

absents sur la liste des élèves brochée sur l'enveloppe des examens ou, s'il y a lieu,

indiquer "AUCUN ABSENT"  

 Vous assurer que la classe et les bureaux des élèves sont exempts de tout matériel interdit.

 

 Vérifier l’identité des élèves grâce aux photos fournies.  

 Recueillir les copies des élèves qui quittent pour éviter que leur copie soit empruntée et

copiée. Ne pas les laisser traîner sur les bureaux.  

 Assurer une surveillance active.  

 Il est normal que les élèves ayant le code «Latex» O (ordinateur) et R (local ressource
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TES) soient absents de leur classe.  

AFIN D'AIDER L'ENSEIGNANT QUI CORRIGE ET ANNE-MARIE, INSCRIRE

ÉGALEMENT LE NOM DES ÉLÈVES ABSENTS SUR L'ENVELOPPE D'EXAMEN

OU INSCRIRE AUCUN ABSENT ET SIGNER S.V.P.

Lorsque le temps alloué pour l'examen est écoulé, le surveillant doit

récupérer tous les documents remis à l’élève : questionnaire, feuille

réponse, papier brouillon pour les calculs, etc. et doit les retourner

immédiatement à la salle d’examens (local 1161).

Le matériel d’examen doit être remis en 2 paquets distincts, soit les questionnaires et les

feuilles réponses classées par ordre alphabétique.

ATTENDRE S.V.P. QUE LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL D’EXAMEN REMIIS SOIT

EFFECTUÉE AVANT DE QUITTER.

Chacun d’entre vous êtes responsable de la récupération des enveloppes de vos groupes une fois

l’évaluation terminée. Les enveloppes individuelles pour les élèves ayant des mesures adaptatives

seront déposées dans votre casier au salon du personnel le plus rapidement possible.

Pour aucune considération, un élève ne peut sortir du local d'examen sans être accompagné.

Dans les cas d'urgence seulement (élève malade, etc.), vous référer aux «dépanneurs» qui

circulent dans le corridor pour accompagner l’élève au bureau de Madame Annie Fillion, directrice

adjointe. Il est important de noter que la sortie d’un élève pendant une évaluation doit

demeurer un évènement exceptionnel.

Les enseignants «dépanneurs» et «responsables» circuleront séparément tout au long des

évaluations pour s’assurer que tout va bien. Vous devez vous référer à eux pour une sortie d’élève
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«exceptionnelle» ou autre.

Il est important de se rappeler que le rôle du responsable d’évaluation n’est pas de répondre aux

questions des élèves, ni de leur donner des explications.

En aucun cas, les élèves ne sont autorisés d’avoir en leur possession tout appareil électronique

(téléphone intelligent, baladeur numérique, montre intelligente, etc.) qui permet la communication,

la navigation sur Internet, la traduction de textes, ou la création, l’enregistrement ou la consultation

de données. De plus, ces appareils ne peuvent pas être utilisés comme calculatrice. Celui-ci doit

être saisi sur le champ. L’élève qui contrevient au règlement doit être expulsé et référé à la

direction adjointe du niveau.

Pour aucune considération, un élève ne peut sortir du local d'examen sans être

accompagné.

RETARDS : Aucun élève ne doit être accepté dans le local si un examen oral est en cours ou s'il est

en retard de plus de QUINZE (15) MINUTES, à moins d’un cas exceptionnel. Un élève en retard de

plus de quinze minutes doit être référé au bureau de la direction concernée pour l'étude de son

cas.

EXPULSION :

Expulser immédiatement de la salle d'examen tout candidat :

• qui utilise délibérément un autre matériel que celui autorisé; • qui utilise d'autres sources

d'information que celles indiquées sur le questionnaire d’examen; • qui aide délibérément un autre

candidat; • qui reçoit délibérément l'aide d'une autre personne; • qui parle, dérange ou communique

avec les autres.

Quand un candidat a été expulsé, le surveillant doit obligatoirement rédiger un rapport qu'il

attache à la copie du candidat. Ce rapport doit contenir les raisons de l'expulsion ainsi que les

pièces incriminantes saisies, s'il y a lieu. Il doit être signé par le surveillant et doit être remis

rapidement après la période de surveillance au directeur adjoint concerné.

DURÉE DES ÉVALUATIONS
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Les élèves ne peuvent remettre leur copie et quitter avant le temps prescrit écoulé, selon le

tableau suivant :

DURÉE DE L’ÉPREUVE 90 à 120 minutes Plus de 120 minutes

TEMPS PRESCRIT EN CLASSE 1 heure La demie de la durée de l’épreuve

Lorsque le temps alloué pour l'examen est écoulé, le surveillant doit

récupérer tous les documents remis à l’élève : questionnaire, feuille

réponse, papier brouillon pour les calculs, etc. et doit les retourner

immédiatement à la salle d’examens (local 1161).

COMMUNICATION DU CORRIGÉ ET DES RÉSULTATS Il est strictement interdit d’afficher les

réponses d’examen pendant la session. De même, l'affichage des résultats est strictement

interdit. De plus, compte tenu des reprises de janvier, veuillez vérifier la date à partir de laquelle il

sera possible pour vous de partager ces informations avec vos groupes.

TEMPÊTE ET FERMETURE D’ÉCOLE

En cas de fermeture pendant la session d'examens, la journée perdue est reprise le lendemain.

Par conséquent, les journées d'examens suivantes sont également déplacées.

Ainsi, l’horaire du 17 deviendrait officiel le 18, le 18 deviendrait le 19, le 19 deviendrait le 20 et le

20 deviendrait le 21. Les examens prévus le 21 décembre pourraient donc être reportés le mardi 8

janvier 2019.

Les élèves bénéficiant de mesures adaptatives seront identifiés sur la liste de

cours-groupe (absences). ÉLÈVES QUI UTILISENT DES OUTILS TECHNOLOGIQUES (AVEC OU

SANS TEMPS SUPPLÉMENTAIRE)

Ordinateur portable (code latex O)

Pour les élèves bénéficiant de la mesure 30810 qui ont droit à l'utilisation d'un ordinateur lors de la

session d'examens, ceux-ci devront obligatoirement compléter TOUS leurs examens dans un local

informatique. Un ordinateur leur sera attitré pour toute la session d'examens. Si celui-ci ne

souhaite pas bénéficier de l'ordinateur pour un ou des examens, il aura toujours le choix de

compléter son évaluation de façon manuscrite. Le local informatique pour la 1er, 2e et 4e

secondaire sera le local 2040. Pour la 3e et la 5
e
secondaire, ce sera le local 2140. ll est important

de savoir que si un élève bénéficie également de temps supplémentaire, il restera dans ce local

pour la totalité de l'évaluation. Ainsi, si un élève utilise un ordinateur, il est normal que sa copie

d’examen ne soit pas dans l’enveloppe de son groupe. Sa copie sera remise dans votre casier au
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salon du personnel.

ÉLÈVES QUI ONT BESOIN D’UN SOUTIEN PARTICULIER Local ressources TES / calme (code latex

R)

Les élèves ayant droit à un local calme avec une technicienne en éducation spécialisée dans leur

plan d'intervention seront obligatoirement au local calme de 1er cycle (1
re

et 2
e
secondaire) pendant

toute la durée de la session d'examens, soit le local 3130. Pour ceux du 2
e
cycle (3

e
, 4

e
et 5

e

secondaire) ils effectueront TOUS leurs examens au local 2310. ll est important de savoir que si

un élève bénéficie également de temps supplémentaire, il restera dans ce local pour la totalité de

l'évaluation. Ainsi, si un élève utilise un ordinateur, il est normal que sa copie d’examen ne soit pas

dans l’enveloppe de son groupe. Sa copie sera remise dans votre casier au salon du personnel.

ÉLÈVES QUI ONT DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE Temps supplémentaire (1/3 de temps) (code latex

T)

Pour les élèves bénéficiant de temps supplémentaire pour les évaluations, ils recevront une carte

et il suffira de la placer sur le coin de leur bureau afin de se prévaloir de leur droit. À la fin du

l'évaluation, le surveillant dirigera l’élève au local de temps supplémentaire, soit le local 1150. Sa

copie sera remise dans votre casier au salon du personnel. ** L’élève devra obligatoirement

présenter sa carte.

Pour les élèves ayant droit au dictionnaire électronique, ils recevront une carte et il suffira de la

placer sur le coin de leur bureau afin de se prévaloir de leur droit. ** L’élève devra

obligatoirement présenter sa carte.

Dictionnaire électronique (code latex K)

POUR LES ÉLÈVES DE PP1 et PP2
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Si l’élève est dans la classe de PP1 ou PP2 il fera son examen au local 2120 (PP1) ou local 2110

(PP2). Dans ce local, l’élève doit apporter son portable s’il bénéficie de la mesure 30810. ll est

important de savoir que si un élève bénéficie également de temps supplémentaire, il restera dans

ce local pour la totalité de l'évaluation.
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VOICI UN EXEMPLE DE LA CARTE REMISE AUX ÉLÈVES AYANT DES MESURES D’AIDE :

L’enseignant doit passer au local 1161 afin de se procurer un radio-émetteur et la liste des locaux

où l’évaluation se donne. L’enseignant responsable d’une évaluation doit faire une tournée de tous

les locaux dès le début de l’épreuve afin de s’assurer que tout va bien et de donner des consignes

complémentaires s’il y a lieu. Cet enseignant doit veiller au bon déroulement de l’évaluation en

circulant tout au long de la durée de l’épreuve dans le secteur où celle-ci se donne et en faisant

une tournée régulière des locaux.

L’enseignant répond aux questions des surveillants et règle les petits pépins s’il y a lieu. Son rôle

n’est pas de donner des explications aux élèves. Il est donc inutile de faire appel à lui pour les

questions d’incompréhension d’un élève.

Les voltigeurs remplacent tous les enseignants qui surveillent un examen de 120 minutes et plus

afin qu’ils puissent bénéficier d’une pause. Il est important que l’enseignant remplacé s’en tienne

au temps de pause octroyé qui est de 10 minutes afin de permettre aux collègues suivants d’avoir

une pause eux aussi.

BIBLIOTHÈQUE

Les surveillants à la bibliothèque s’assurent que les élèves respectent la réglementation en vigueur

à la bibliothèque afin que le climat soit propice à l’étude.

HALL CENTRAL

Les surveillants s’assurent que les élèves restent calmes et ne séjournent pas inutilement dans le

hall central en les invitant à se diriger vers les différents endroits mis à leur disposition :

bibliothèque, cafétéria, salon étudiant, tables de la COOP, gymnase ou encore à l’extérieur de

l’école. Ils voient également à ce que l’entrée principale (porte 3) soit libre ; aucun élève ne peut
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demeurer sur le palier principal ou dans les marches de l’entrée. De plus, ils s’assurent que les

élèves ne circulent pas inutilement sur les étages afin de ne pas déranger le déroulement des

évaluations.

SALON ÉTUDIANT

Les surveillants au salon étudiant effectuent le prêt de jeux et s’assurent que les élèves ont un

comportement adéquat et respectent la réglementation relative à ce local.

1ER
ÉTAGE (NIVEAU 3000)

Les surveillants dans les corridors au 1
er

étage s’assurent que les élèves restent calmes et qu’ils ne

se promènent ni ne séjournent inutilement sur l’étage. Les élèves sont ainsi invités à se diriger vers

les différents endroits mis à leur disposition : bibliothèque, cafétéria, salon étudiant, tables de la

COOP, gymnase ou encore à l’extérieur de l’école.

Les enseignants responsables des gymnases encadrent les activités sportives et assurent la

sécurité des élèves.

Au début de chaque demi-journée, l’enseignant en dépannage doit se présenter à la salle

d’examens (local 1161) afin de se procurer un radio-émetteur.

Les enseignants affectés au dépannage assurent la surveillance d’une évaluation dans les cas où

un surveillant d’évaluation manque à l’appel à la dernière minute. S’ils ne sont pas affectés à la

surveillance d’une évaluation, ces enseignants circulent séparément tout au long de leur temps

d’affectation et font des tournées régulières des locaux pour s’assurer que tout va bien. Ils pourront

ainsi accompagner un élève à la salle de bains par exemple. Les sorties aux toilettes doivent

demeurer exceptionne
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