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Préambule 
L’École internationale de Montréal est une école francophone située à Montréal. Nos élèves 
maîtrisent plusieurs langues. Ils sont capables d’effectuer des recherches dans l’une ou l’autre 
de ces langues et de traduire leurs textes en ayant recours aux ouvrages de références ou à 
l’internet. Cette réalité guide nos actions. Nos élèves doivent comprendre la signification et 
l’importance fondamentales des concepts liés à l’intégrité et plus particulièrement des 
concepts d’authenticité et de propriété intellectuelle. 
 
Ainsi notre politique d’intégrité intellectuelle permet de planifier l’enseignement et 
l’apprentissage et de responsabiliser les élèves par rapport aux comportements attendus tels 
que : 

 Faire preuve de respect envers le travail d’autrui; 
 Aider le lecteur à faire la distinction entre le travail personnel qui a été accompli et le 

travail d’autrui qui a contribué au résultat final; 
 Donner la possibilité au lecteur de consulter les références par simple curiosité; 
 Exprimer et recevoir de la reconnaissance pour le processus de recherche entrepris; 
 Se montrer capable d’utiliser des sources fiables et d’en faire une évaluation critique; 
 Attester de la crédibilité et de l’autorité de ses connaissances et de ses idées; 
 Se montrer capable de tirer ses propres conclusions. 

 
Cette politique respecte la philosophie et les principes des programmes de l’IB et s’adapte aux 
besoins des élèves de l’établissement scolaire. 

Qu’est-ce que l’intégrité intellectuelle ? 
Les programmes de l’IB encouragent les élèves à effectuer des recherches, entreprendre des 
actions et réfléchir de manière critique sur leur apprentissage et la façon dont il influence leurs 
attitudes et comportements. Ils doivent être capables : 

 d’expliciter leur pensée et ce qu’ils ont appris; 
 de préciser la manière dont ils ont développé leurs idées; 
 de démontrer les opinions qu’ils ont suivies ou rejetées. 

 
C’est là toute l’essence de l’intégrité intellectuelle : faire de la transparence le fil conducteur 
de la connaissance, de la compréhension et de la réflexion.  

 
Au PEI le développement des compétences reliées à l’intégrité passe par les approches de 
l’apprentissage. Ces différences approches permettent aux élèves de développer des 
compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche. Les 
enseignants ont d’abord la responsabilité de s’approprier ce concept d’intégrité intellectuelle 
pour ensuite pouvoir l’enseigner à nos élèves.  
Les qualités de l’apprenant sont également directement reliées au concept d’intégrité, 
puisque nous visons à former des élèves intègres, chercheurs, sensés, informés, 
communicatifs et réfléchis. En ce sens, l’intégrité intellectuelle est considérée dans une 
approche globale qui touche toutes les matières du programme et l’entièreté des travaux, des 
projets et des examens.  
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Rôles et responsabilités des différents acteurs 
Direction de l’établissement 

 s’assure de la mise en place et de l’application de la politique d’intégrité dans son 
établissement. 

 applique le code de vie en ce qui a trait à l’intégrité intellectuelle en milieu scolaire 
 s’assure que les élèves, par le biais de l’équipe d’enseignants,  

o connaissent ce qu’est l’intégrité intellectuelle et ce qu’elle comprend; 
o connaissent la façon de rédiger un travail de recherche; 
o connaissent la façon de citer ou reprendre les idées d’un auteur; 
o comprennent les conséquences qu’entraîne le fait d’être reconnu coupable de 

plagiat.  

Coordonnateur du PEI 
 coordonne le soutien pédagogique pour le respect de la politique d’intégrité; 
 révise avec la direction de l’établissement la politique d’intégrité; 
 révise annuellement et transmet aux élèves le guide de présentation des travaux 

écrits. 

Enseignant 
 soutient la politique d’intégrité de l’établissement et s’y conforme; 
 enseigne aux élèves comment utiliser les différentes sources de façon adéquate; 
 soutient les élèves sur le plan pédagogique (enseignement du contenu du guide de 

présentation des travaux écrits et/ou modélisation); 
 confirme que les travaux reçus sont authentiques; 
 assure une surveillance active lors des évaluations; 
 détecte et signale à la direction les cas de plagiat ou de fraude. 

Élève 
 comprend la signification et l’importance de l’intégrité intellectuelle (plagiat, fraude, 

collusion, falsification, etc.); 
 s’assure que les travaux remis, à des fins d’évaluation ou non, sont authentiques; 
 cite correctement les idées et les travaux empruntés à autrui; 
 fait preuve d’honnêteté en tout temps durant les évaluations; 
 se réfère au guide de présentation des travaux écrits pour la réalisation des travaux; 
 n’autorise pas un autre élève à copier son travail; 
 remet les travaux selon les échéanciers demandés; 
 révèle les vraies raisons d’un retard ou d’une absence. 

Parent 
 Prend connaissance du guide de présentation des travaux écrits; 
 Valorise l’intégrité auprès de son enfant.  
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Les définitions 
L’École internationale de Montréal s’appuie sur les références de l’IB et fait référence aux 
définitions suivantes pour la gestion de l’intégrité intellectuelle au sein de l’établissement.  
 

Travail authentique 
Un travail authentique est un travail qui met de l’avant les idées originales de l’élève et qui cite 
toutes les idées et tous les travaux empruntés à autrui. De plus, ce travail est conforme aux 
exigences du guide de présentation des travaux écrits de l’École internationale de Montréal.  
 

Plagiat 
Le plagiat consiste à présenter, intentionnellement ou non, les idées, les propos ou le travail 
d’une autre personne sans mentionner correctement, clairement et explicitement les sources 
correspondantes. Sans indication claire et sans citation des sources, l’utilisation de matériel 
traduit est également considérée comme un cas de plagiat.  
 

Reproduction d’un travail 
La reproduction d’un travail est définie comme la présentation d’un même travail pour 
différentes composantes de l’évaluation et/ou différentes exigences du Programme du 
diplôme. 
 

Collusion 
La collusion est définie comme la contribution d’un candidat à une mauvaise conduite, en 
autorisant par exemple qu’un autre candidat copie son travail ou le présente comme le sien 
pour l’évaluation. 
 

La communication sur le contenu d’un examen 
La communication sur le contenu d’un examen dans les 24 heures qui précèdent ou suivent 
l’examen en question, avec des personnes extérieures à la communauté scolaire, est 
également considérée comme une infraction au règlement de l’IB. 
 

Falsification 
La falsification est l’action de modifier en vue de tromper son résultat. Il peut s’agir entre 
autres d’un travail, d’un billet d’absence ou d’une signature. 
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Procédure en cas du non-respect de la propriété intellectuelle 
 

Lors de travaux ou devoirs  
L’élève reconnu pour avoir plagié verra son travail annulé. Il devra reprendre son travail ou se 
voir dans l’obligation de refaire un travail équivalent. La direction de l’établissement pourra 
imposer une mesure disciplinaire. 
Les travaux plagiés qui ont une valeur sommative se verront attribuer la note de « 0 ».  
De plus, une note sera consignée au dossier de l’élève. 

Lors d’un examen  
L’élève reconnu d’avoir plagié se verra attribuer la note « 0 » pour cet examen. La direction 
s’assure de consigner, au dossier de l’élève, l’information sur la situation de plagiat et informe 
les parents de la situation et des conséquences.  
 

Lors d’une épreuve du MEES 
L’élève reconnu coupable d’avoir plagié sera expulsé de la salle d’examen. De plus, un rapport 
écrit et les preuves de plagiat devront être présentés à la direction de l’établissement par le 
surveillant ou le responsable de l’examen.  
Selon le guide de la sanction des études du MEES, les procédures suivantes seront appliquées.  
 

 Remise du rapport écrit et des preuves à la direction.  
 Lorsque la direction a pris la décision qu’il s’agit bien d’un cas de plagiat, il signe le 

rapport et les cahiers d’examens en annotant la mention plagiat.  
 La direction transmet l’information à l’autorité parentale de l’élève 

 La direction transmet la décision et les documents aux autorités de la Commission 
scolaire en lien avec la Direction de la sanction des études.  

 Les autorités de la Commission scolaire transmettent l’information au MEES et la 
sanction « ANN » (annulé) sera inscrite au dossier et sur le relevé de l’élève par le 
ministère.  

 L’élève sera soumis aux modalités et décisions du MEES pour la reprise de l’examen 
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Procédure pour les sessions d’évaluation à l’EIMS 
Responsable d’examen   
Pour chaque examen, un enseignant qui enseigne la matière est en charge de l’examen. Son 
rôle est de préparer les enveloppes et de les remettre au bureau de la direction adjointe deux 
jours avant le début de la session d’examens. La direction adjointe assure la distribution des 
enveloppes aux surveillants avant l’examen, mais le responsable de l’examen doit assurer les 
pauses de ceux-ci et circuler d’une classe à l’autre (incluant le local de tiers temps) afin de 
répondre aux questions des élèves. Ce responsable doit aussi être disponible pour régler les 
problèmes qui pourraient se présenter en cours de route et donc, il ne doit pas surveiller 
pendant l’examen, ni être en disponibilité pour remplacer un surveillant absent. 
 

Préparation des enveloppes d’examen  
C’est la responsabilité du responsable d’examen de préparer l’enveloppe pour chacun de ses 
foyers et de l’acheminer au bureau de la direction adjointe deux jours ou plus avant le début 
de la session d’examen. Les enveloppes sont disponibles au secrétariat. 
Contenu des enveloppes  

 Insérer les questionnaires et cahiers de réponses en nombre suffisant (1 ou 2 
supplémentaire)  

 Insérer la liste des élèves de votre foyer précisant les élèves qui ont droit à la mesure 
d’aide de tiers temps.  

 Insérer la procédure à suivre pour l’évaluation (au besoin) 
Il est important d’identifier chacune des enveloppes avec la fiche d’identification. 

Surveillant 
Le surveillant doit être en classe avec ses élèves 10 minutes avant le début de l’examen pour 
installer ses élèves par ordre alphabétique et distribuer le matériel et les étiquettes à coller (le 
cas échéant). L’élève doit être prêt à commencer son examen à l’heure indiquée sur l’horaire. 
Lors des examens, le surveillant doit faire un rappel sur l'interdiction d'appareil avant 
l'examen. La présence et l'utilisation d'un appareil après le rappel ou le début de l'examen a 
pour conséquence la note « 0 » pour un examen du MEES, CS ou école. Le surveillant ne 
répond pas aux questions des élèves. Pendant l’examen le surveillant doit circuler dans la 
classe et être attentif en tout temps. Le surveillant, ne peut en aucun cas, s’occuper à une 
autre activité (travail personnel, correction, lecture, visionnage de vidéo, etc.). 
 
À la fin de l’examen, le surveillant accompagne les élèves qui nécessitent une mesure d’aide 
de tiers temps au local réservé à cette fin. 
 
Plagiat : le surveillant note toute forme de plagiat et envoie l’élève en faute au local de retrait 
(local 118). À ce moment, l’élève est pris en charge par la direction ou par une intervenante le 
temps que le responsable d’examen complète le rapport écrit et remette la ou les preuves de 
plagiat à la direction.  
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