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Politique d'intégrité PEI 
 

 
Profil de l'apprenant : Intègre  

 

La politique d’intégrité de l’école Henri-Bourassa s’appuie sur les Normes de mise en œuvre et 

d’applications concrètes du Baccalauréat international (IB). Celle-ci s’inspire de la qualité intègre 

du profil de l’apprenant. Faire preuve d’intégrité c’est :  

 

 Être honnête, juste et équitable ; 

 Être responsable et assumer les conséquences de mes actes ; 

 Produire un travail qui m’appartient (propriété intellectuelle) ; 

 Respecter les droits et la dignité de chacun. 

 

Les enseignants informent les élèves des comportements attendus à chaque année afin de 

s’assurer qu’ils soient conscients de l’importance de la valeur qu’est l’intégrité.  

 

De plus, dans le cadre du cours d’ILO, les élèves reçoivent des explications spécifiques à 

l’usage des moteurs de recherche disponibles sur Internet de même qu’une sensibilisation à 

l’égard de la propriété et de la validité des informations recueillies.  

 

Définition de l’intégrité intellectuelle 

 

L’intégrité intellectuelle inclut les mots-clés et les expressions suivantes : 

 

1. Citer et référencer ses sources permet de respecter les droits d’auteur, les propos et les 

idées de celui-ci. Cette façon de faire permet également au lecteur de vérifier l’exactitude 

des informations rapportées.1 

 

2. La paraphrase est l’action de reformuler complètement une idée dans ses propres mots 

dans le but de confirmer sa propre compréhension du texte et de faire émerger des idées 

supplémentaires. 

 

3. La collusion est présente lorsqu’un élève autorise un autre élève à copier son travail ou 

lui permet de se l’approprier. 

 

4. La tricherie est le fait de ne pas respecter des règles pour profiter d'avantages (par 

exemple, utilisation de matériel non autorisé, fournir et/ou obtenir des renseignements 

privilégiés à propos d’une évaluation, etc.). 

                                                  
1
 http://integrite.umontreal.ca/pratiques/sources.html 



 

 

 

5. Le plagiat est « une faute morale qui consiste à copier un auteur ou un créateur sans le 

dire, ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence 

de désigner. »2 Le plagiat peut être volontaire ou non (exemple : ignorance des règles de 

citation, comportement négligent, voire naïf, cependant le fait de plagier est grave, quelle 

que soit l’intention derrière). 

 

 

Quelques interventions et sanctions possibles 

 

Les interventions auprès des élèves se veulent une source d’apprentissage : elles seront 

déterminées selon l’analyse de la situation et la gravité du geste posé, et pourraient se définir 

comme suit :  

 Réflexion 

 Rencontre avec les parents 

 Geste de réparation 

 Suspension à l’interne/externe 

 Retrait possible du programme d’éducation intermédiaire 

 Il est important de noter que toute situation de plagiat pourrait entraîner la note 0 tel que 

le stipule le code de vie de l’école. La direction adjointe du programme d’éducation 

intermédiaire sera informée de la situation et fera le suivi nécessaire auprès des parents. 

 

 

Conclusion 

 

En tant que milieu éducationnel, nous sommes soucieux que nos élèves développent des 

valeurs d’intégrité dans tous les domaines de leur vie afin de devenir des meilleurs citoyens du 

monde. Nous appuyons nos réflexions et nos interventions sur une approche éducative 

permettant aux élèves de comprendre, d’intégrer et de répéter les gestes attendus.  

 

Merci à l’Académie Laurentienne pour avoir contribué à notre réflexion par le partage de 

documents. 
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2 http://dictionnaire.education/fr/plagiat 


