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CONSENTEMENT ÉCHANGES VIRTUELS EN CAS DE SÉLECTION 

 

Éducation internationale est mandatée par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour gérer le 

programme d’échanges d’enseignant-e-s entre le Québec et la France. C’est via son service Échanges azimut 

qu’elle assure la promotion et la gestion de ce programme. La participation au programme est facultative tout 

comme la communication des renseignements demandés. Toutefois, le refus de fournir les renseignements 

personnels nécessaires pourrait entrainer une entrave au bon déroulement de la participation au programme. 

Avant d’accepter de participer au programme, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les 

renseignements qui suivent. Ce document vous explique les conditions et les engagements de ce programme. 

La poursuite du programme d’échanges virtuels est conditionnelle à l’acceptation des partenaires d’échanges 

et du ministère de l’Éducation du Québec. 

 

PARTICIPATION 

• Je comprends qu’Éducation internationale ne s'engage pas à jumeler tous les dossiers et peut refuser un ou 

une candidat-e même si cette dernière ou ce dernier est appuyé par sa direction. Je comprends qu’en cas de 

refus, Éducation internationale ne sera pas tenue de justifier sa décision. 

• Je m’engage à assister à la rencontre de présentation virtuelle organisée par Éducation internationale environ 

deux semaines avant le début des échanges.  

• Je comprends qu’en cas d’atteinte grave au présent consentement par le ou la participant-e, celui-ci ou celle-ci 

risquerait d’être exclu du programme. 

• Je m’engage à compléter les évaluations demandées dans le cadre du programme et à respecter les délais 

prescrits. 

• Je m’engage à remettre les documents administratifs en lien avec le programme d’échanges aux dates 

demandées. Si un document n’est pas retourné dans les délais, ma participation pourrait être annulée.  

• Je m’engage à fournir un effort raisonnable pour participer activement tout au long du programme d'échanges 

virtuels. Les activités de groupe (ateliers et formations) pourraient avoir lieu les fins de semaine. Je m’engage 

à être disponible pour la majorité des événements dans la mesure du possible. 

• Je comprends que la réussite des échanges virtuels nécessite une forte motivation et un véritable engagement 

de la part des participant-e-s. Les candidat-e-s doivent être prêts à s'engager dans les échanges virtuels pour 

toute la durée du programme. Pour les échanges individuels, les partenaires sont libres d’établir les moments 

les plus opportuns pour échanger, mais devraient s'attendre à un engagement de 1 à 2 heures par semaine 

pendant toute la durée du programme.  
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COMMUNICATION ET MÉDIAS SOCIAUX 

• Je m’engage à prendre contact avec mon ou ma partenaire à la date fixée par Éducation internationale.  

• Je m’engage à faire tout mon possible pour soutenir ces échanges, y compris si je rencontre des difficultés.  

• Je m’engage à adopter un comportement éthique et respectueux lors des discussions et envers les publications 

du programme d’échanges virtuels. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner l’annulation des 

échanges. 

• Je m’engage à respecter les comportements qui suivent en tout temps : 

• Être éthiquement responsable sur les réseaux sociaux.  

• Ne publier aucun propos qui pourrait nuire à la réputation d’un-e participant-e.  

• Respecter la vie privée d’autrui. Les propos ou contenus racistes, sexistes, homophobes, offensants, 

dégradants, haineux, vulgaires, obscènes, diffamatoires, incitants à la violence, disgracieux ou injurieux 

sont strictement interdits. 

• Je comprends qu’Éducation internationale pourra exiger de retirer immédiatement un propos jugé inapproprié, 

et qu’elle aura le pouvoir de mettre en place des mesures pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à l’annulation 

d’un échange. 

• Je comprends que tous les commentaires écrits sur la plateforme d’échanges virtuels pourront être lus par les 

formateur-trice-s et expert-e-s invités ou par les personnes responsables des échanges à Éducation 

internationale. 

• Je comprends qu’Éducation internationale ne peut pas surveiller les conversations sur les médias sociaux autres 

que ceux utilisés sur la plateforme d’échanges virtuels. Cependant, s’il est porté à la connaissance d’Éducation 

internationale que des communications ou des comportements inappropriés ont eu lieu, l’échange pourrait être 

annulé.  

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’ÉCHANGE 

• Je comprends qu’Éducation internationale se réserve le droit d’annuler un échange à tout moment si elle 

considère qu’il existe une raison valable, si une faute grave a été commise, ou si le ou la participant-e, ne 

participe pas adéquatement.  

• Je comprends que si le ou la partenaire jumelé avec le ou la participant-e québécois se désiste pour un cas 

de force majeur, Éducation internationale ne pourra pas le ou la rejumeler avec un ou une autre personne.  

• Je comprends que je dois participer à l’échange de manière active. Éducation internationale se réserve le droit 

d’annuler un échange à tout moment si elle considère que le ou la participant-e ne respecte pas ses 

engagements de participation.  
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CONSENTEMENT SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Éducation internationale doit effectuer la collecte et le traitement des renseignements personnels nécessaires à la mise 

en œuvre du programme d’échanges virtuels et partagera certaines informations avec les centres de services scolaires, 

les établissements privés, les partenaires, et le ministère de l’Éducation du Québec.  

En cas de participation au programme, dans le but de réaliser un jumelage, le dossier de candidature de l’enseignant-

e sera transmis aux partenaires.  

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, lesdits renseignements personnels détenus par un organisme public (ou pour celui-ci, par son ou sa 

mandataire) peuvent être consultés et éventuellement rectifiés par la personne concernée. Au besoin, il est possible 

d’adresser une telle demande au responsable de l’application de cette loi au sein de l’organisme scolaire impliqué ou 

auprès du ministère de l’Éducation du Québec.  

 

 J’ai lu les engagements et consentements détaillés ci-dessus et comprends qu’en apposant ma signature sur le bas 

de ce document, je m’engage formellement à les respecter et à accepter de participer à ce programme d’échanges 

virtuels. 

 

 

Date :          Nom, prénom :            

      

__________________________________________________ 

Signature 
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