
 

ANNEXE 1 – Engagement de confidentialité 

 

Entente portant sur le protocole de confidentialité applicable aux accès accordés aux 

transactions interactives du système Ariane relatif à l’identification des élèves (code 

permanent) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

entre 

le Ministère et    
 nom de l’organisme scolaire 

 

Je, soussignée ou soussigné,   , 
 Prénom et nom de l’employée ou l’employé 

m’engage à respecter la confidentialité des renseignements auxquels j’aurai accès dans l’exercice de mes 

fonctions. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que des règles de sécurité concernant la 

protection des renseignements personnels et m’engage à les respecter. Plus particulièrement, je m’engage : 

 

 à n’accéder qu’aux seuls renseignements nécessaires à l’exécution de mes tâches; 

 à n’utiliser ces renseignements que dans le cadre de mes fonctions; 

 à ne révéler aucun renseignement personnel ou confidentiel dont je pourrais avoir pris connaissance 

dans l’exercice de mes fonctions à moins d’y être dûment autorisée ou autorisé; 

 à n’intégrer ces renseignements que dans les seuls dossiers prévus, pour l’accomplissement des 

mandats qui me sont confiés; 

 à conserver ces dossiers de sorte que seules les personnes autorisées puissent y avoir accès; 

 à ne pas révéler mon code d’identification ni mon mot de passe; 

 à disposer, s’ils contiennent des renseignements personnels, de tout papier rebut par déchiquetage et de 

tout fichier informatique par destruction logique et effacement physique de façon sécuritaire; 

 à informer sans délai mes supérieurs de toute situation ou irrégularité qui pourrait compromettre de 

quelque façon la sécurité, l’intégrité ou la confidentialité des renseignements détenus par mon 

employeur; 

 à ne conserver, à la fin de l’emploi ou du contrat, aucun renseignement personnel transmis ou recueilli 

dans le cadre de mes fonctions. 

 

J’ai été informée ou informé que le défaut de respecter le présent engagement de confidentialité m’expose à 

des recours légaux, des réclamations ou des poursuites ainsi qu’aux pénalités prévues par l’article 159 de la 

loi précitée pour sanctionner la communication non autorisée de renseignements. 

 

Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

 

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À   , CE    

 

   

Nom  Titre 

 
  

Signature   
 


