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Code de conduite 
professionnelle des 
enseignants et des leadeurs 
scolaires 
Ce document présente le contenu de l’Annexe 1.1 du règlement sur l’examen des pratiques des enseignants et 
des leadeurs scolaires (Professional Conduct and Competency for Teachers and Teacher Leaders Regulation). 

Définitions 

1 Dans le présent règlement, 
(c) « avantage idéologique » signifie perspectives enseignées aux élèves de manière tendancieuse dans

l’intention de tirer parti des opinions non informées ou insuffisamment informées d’un élève, mais ne
comprend pas les programmes d’études établis en vertu de l’Education Act;

(d) « élève », aux fins du code de conduite professionnelle mentionné dans l’article 225.5 de l’Education Act,
comprend un enfant inscrit à un programme de services au préscolaire.

Préambule 
Le présent Code de conduite professionnelle des enseignants et des leadeurs scolaires est établi conformément 
à l’article 1.1 du présent règlement. 

Ce code ne porte atteinte à aucun droit ou privilège garanti par la Charte canadienne des droits et libertés ou à 
aucun droit ou privilège d’instruction religieuse protégé par la Constitution en vertu de l’article 93 de la Loi 
constitutionnelle de 1867. 

Les enseignants et les leadeurs scolaires doivent se conformer à ce code. 

Les articles 225.4, 225.5, 225.91 et d’autres sections de l’Education Act fournissent le cadre juridique de ce code, 
y compris la conformité obligatoire et les procédures en cas de non-conformité présumée. 

Une conduite qui n’est pas conforme à ce code constitue une conduite non professionnelle conformément à 
l’Education Act. 

Toute personne peut déposer une plainte en vertu de l’Education Act au sujet de la conduite non professionnelle 
présumée d’un enseignant ou d’un leadeur scolaire, ce qui peut entrainer des mesures disciplinaires ayant une 
incidence sur l’aptitude de l’enseignant ou du leadeur scolaire à détenir un brevet. 

La conduite non professionnelle et l’incompétence professionnelle sont définies séparément dans l’Education Act. 
Le présent code ne s’applique pas aux fins de la détermination de l’incompétence professionnelle.  

La Norme de qualité pour l’enseignement, la Norme de qualité pour le leadeurship scolaire et la Norme de qualité 
pour la direction générale établissent des exigences en matière de perfectionnement professionnel pour les 
enseignants et les leadeurs scolaires. 

Ce code s’applique à la conduite de chaque enseignant ou leadeur scolaire. Les questions relatives à 
l’administration des autorités scolaires sont assujetties à la législation applicable. 

La conduite des enseignants et des leadeurs scolaires, tant dans l’exercice de leurs fonctions ou non, influe 
directement sur la perception qu’a la communauté de la capacité des enseignants et des leadeurs scolaires à 
remplir leur position unique de confiance et d’influence. La société et la communauté scolaire exigent des 
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enseignants et des leadeurs scolaires une conduite honorable. Les enseignants et les leadeurs scolaires sont 
responsables de leur conduite, dans l’exercice de leurs fonctions ou non, et doivent se comporter en respectant 
l’honneur, la dignité, le bienêtre, les droits et les intérêts supérieurs des élèves et de la profession enseignante. 

 
Exigences en matière de conduite professionnelle  
1 Par rapport aux élèves, 

(a) l’enseignant ou le leadeur scolaire doit respecter la dignité et les droits de tous les élèves et de toutes 
les personnes, sans préjudice des motifs de discrimination interdits par le Alberta Human Rights Act 
et des droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés, et tenir compte de la situation des 
élèves et des personnes. 

(b) l’enseignant ou le leadeur scolaire est tenu de créer un environnement d’apprentissage accueillant, 
bienveillant, respectueux et sécuritaire qui respecte la diversité et favorise un sentiment 
d’appartenance, auquel les élèves ont droit en vertu de l’Education Act. 

(c) l’enseignant ou le leadeur scolaire doit enseigner ou diriger d’une manière qui ne contrevient pas 
intentionnellement  

(i) à la législation applicable, et  

(ii) aux politiques applicables d’Alberta Education.  

(d) l’enseignant ou le leadeur scolaire ne doit pas 

(i) blesser ou maltraiter intentionnellement un élève sur le plan verbal, psychologique ou 
émotionnel, ou 

(ii) blesser ou maltraiter un élève physiquement ou sexuellement. 

(e) l’enseignant ou le leadeur scolaire ne doit pas 

(i) s’engager intentionnellement dans une activité illégale ou dans d’autres activités susceptibles 
de mettre ou de maintenir un élève dans une situation de risque de préjudice ou d’abus, ou 

(ii) encourager ou permettre consciemment à un élève de se livrer à une activité illégale ou à 
d’autres activités susceptibles de mettre ou de maintenir un élève dans une situation de risque 
de préjudice ou d’abus. 

(f) l’enseignant ou le leadeur scolaire ne doit pas divulguer des informations reçues au sujet d’un élève à 
titre confidentiel ou dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, sauf si 

(i) la loi l’exige, ou 

(ii) dans le cas où 

(A) selon le jugement de l’enseignant ou du leadeur scolaire, il serait dans l’intérêt 
supérieur de l’élève de divulguer ces informations, et 

(B) la divulgation de ces informations est autorisée par la loi. 

(g) l’enseignant ou le leadeur scolaire ne doit pas 

(i) accepter une rémunération pour le tutorat d’un élève dans toutes les matières pour lesquelles 
l’enseignant ou le leadeur scolaire est chargé de dispenser l’enseignement en classe à cet 
élève, mais il peut assurer le tutorat d’autres élèves qui ne sont pas à la charge de l’enseignant 
ou du leadeur scolaire, sous réserve de la politique scolaire locale, 
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(ii) profiter d’une position professionnelle pour tirer profit de la vente de biens ou de services à ou 
pour les élèves dont l’enseignant ou le leadeur scolaire a la charge, ou 

(iii) alors qu’il est en position d’autorité, enseigner ou diriger d’une manière qui exploite la relation 
de l’enseignant ou du leadeur scolaire avec les élèves pour un avantage idéologique, un 
avantage matériel ou tout autre avantage. 

(h) l’enseignant ou le leadeur scolaire peut déléguer des aspects spécifiques et limités de l’activité 
pédagogique à du personnel non breveté, à condition que l’enseignant ou le leadeur supervise cette 
activité. 

2 Par rapport aux parents d’élèves, l’enseignant ou le leadeur scolaire doit 

(a) respecter les parents et être attentif à leur situation, 

(b) traiter avec discrétion les informations reçues des parents ou qui sont à leur sujet, 

(c) être respectueux dans les communications avec et au sujet des parents, et 

(d) ne pas discuter des autres élèves, sauf si les sujets abordés concernent leur enfant, et seulement 
dans la mesure où, selon le jugement de l’enseignant ou du leadeur scolaire, cela est nécessaire. 

3 Par rapport aux collègues, l’enseignant ou le leadeur scolaire doit 

(a) ne pas ébranler la confiance des élèves envers les autres enseignants ou leadeurs scolaires,  

(b) ne pas critiquer la compétence professionnelle ou la réputation professionnelle d’un autre enseignant 
ou d’un autre leadeur scolaire, sauf  

(i) à titre confidentiel aux dirigeants compétents, ou 

(ii) pour déposer une plainte concernant la conduite non professionnelle présumée ou 
l’incompétence professionnelle présumée d’un enseignant ou d’un leadeur scolaire en vertu de 
l’Education Act,  

(c) ne pas prendre de mesures pour poursuivre la discipline ou le renvoi d’un autre enseignant ou 
leadeur scolaire par animosité ou pour en tirer un avantage personnel, et 

(d) en plus des autres rapports exigés par la loi, signaler au Commissaire la conduite d’un autre 
enseignant ou leadeur scolaire qui est présumé causer ou avoir causé un préjudice ou un abus 
psychologique, émotionnel, physique ou sexuel à un élève. 

4 Par rapport à la profession enseignante, l’enseignant ou le leadeur scolaire doit 

(a) se comporter de manière à préserver l’honneur et la dignité de la profession, et 

(b) ne pas se livrer à des activités qui nuisent à la qualité du service professionnel de l’enseignant ou du 
leadeur scolaire. 
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