
NÉTIQUETTE 

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) est présent sur les médias sociaux afin de 
permettre aux internautes de rester informer sur les diverses activités et actualités de 
l'établissement. Les réseaux sociaux du CBA se veulent un lieu d'échange et de partage 
afin de favoriser le sentiment d'appartenance. 

Les réseaux sociaux du Cégep Beauce-Appalaches ont pour but de vous permettre 
d'échanger, de commenter et de partager votre expérience collégiale dans le respect. 
Toute publication se doit de respecter les règles d'éthique. Aucun langage offensant, 
déplacé ou irrespectueux ne sera toléré. 

Les utilisateurs qui souhaitent prendre part à la discussion sur les plateformes du CBA 
doivent respecter les règles suivantes : 

NOUS ACCEPTONS : 

• L'utilisation d'un langage respectueux dans les commentaires. 

• La publication et la diffusion de lien d'information vers vos activités collégiales. Nous 
voulons savoir ce que vous faites au Cégep! 

• Les publications qui enrichissent positivement l'information ou les propos de 
nouvelles. 

NOUS N'ACCEPTONS PAS : 

• Toute forme de publication ou de commentaire qui contiendrait des propos injurieux, 
offensants, diffamatoires. Aucune forme de discrimination ne sera tolérée. 

• Les commentaires qui peuvent porter atteinte à la vie privée d'autrui. 

• La publication de messages à répétitions ou hors sujet. 

• Les propos écrits en majuscules pour s'exprimer, car ils peuvent être perçus comme 
de l'agressivité. 

• Les sollicitations publicitaires ou promotionnelles. Seule la promotion des activités 
et des événements organisés par le CBA est acceptée. 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 

Vos commentaires n'engagent que vous. Si vous avez des commentaires à faire à 
l'endroit d'un étudiant, d'un employé, d'un groupe, d'un service ou d'une situation, nous 
vous recommandons fortement d'exposer votre point de vue de façon approprié 
(langage, ton) en privé et par le biais des moyens appropriés. 

Le CBA n'est pas responsable du contenu publié par les utilisateurs des réseaux 
sociaux et décline toute responsabilité pouvant découler de ce contenu. Le CBA se 



réserve le droit de supprimer tout contenu jugé inapproprié. Cette nétiquette découle de 
la Politique des réseaux sociaux du Cégep Beauce-Appalaches, laquelle prévaut. 

 


