
CODE DE VIE 17-18 

1. Le respect et la collaboration 
1.1 L’élève doit être respectueux en tout temps. Il doit vouvoyer tous les intervenants. 
1.2 L’élève doit collaborer avec tous les intervenants de l’école, et ce, en tout temps. 
1.3 L’élève doit respecter les règles de classe de tous les enseignants. 
1.4 L’élève doit avoir avec lui tout le matériel requis pour chacun de ses cours. 
1.5 L’élève doit respecter tout le matériel de l’école (casier, cadenas, romans, dictionnaires, calculatrices, etc.). 
1.6 L’élève doit respecter son environnement et le garder propre. 
1.7 L’élève peut consommer des aliments aux pauses et au dîner seulement. 

 

2. L’assiduité et la ponctualité 
2.1 L’élève doit assister à tous les cours prévus à son horaire pour maximiser ses chances de réussite. 

2.2 Au son de la cloche, il doit être assis à sa place et prêt à travailler. 

Conséquences pour les retards non motivés par étape (retards de 10 minutes ou moins) 

Au 2e retard Un suivi-midi de 12 h 30 à 13 h  

Au 4e retard Une convocation de 16 h à 17 h 

Au 6e retard Une convocation de 16 h à 17 h  

Au 7e, 8e , 9e, etc. Un suivi-midi à chaque retard ou une autre sanction selon le cas 

Conséquences pour les absences non motivées (et retards de plus de 10 minutes) 

Pour 1 période d’absence Un suivi-midi de 12 h 30 à 13 h  

Pour 2 périodes d’absence Une convocation de 16 h à 17 h 

Pour 3 ou 4 périodes d’absence Une demi-journée pédagogique de 9 h à 12 h 

Conséquences pour une absence à une convocation 

Absence à un suivi-midi Suspension interne en après-midi et communication aux parents 

Absence à une convocation à 16 h 00 Suspension interne le lendemain et communication aux parents 

Absence à une demi-journée pédagogique Suspension externe et rencontre avec les parents 

Absence lors d’évaluations ou lors de la 
remise de travaux 

En tout temps, il revient à l’élève de s’informer auprès des 
enseignants dès le retour d’une absence. Il revient à l’enseignant 
d’autoriser ou non la reprise d’évaluation. 

 

3. L’utilisation des appareils électroniques  
3.1 L’élève doit ranger son appareil électronique AVANT d’entrer dans la salle de classe. 

3.2 Durant les heures de classe, l’utilisation des appareils électroniques à des fins pédagogiques  
est permise seulement si l’enseignant l’autorise. Sinon, tout usage en classe est interdit. 

3.3 Durant les pauses et le dîner, les jeux, les messages textes et l’écoute de la musique avec des 
écouteurs sont tolérés. 

3.4 La prise et la distribution de photos ou de vidéos sont interdites en tout temps. 
Les membres du personnel de l’école remettront l’appareil du jeune qui ne respecte pas les points mentionnés 
ci-haut à la direction pour la journée. De plus, un manquement disciplinaire sera attribué à l’élève par 
l’enseignant, l’éducatrice spécialisée ou tout autre membre du personnel. (Lors de la première offense, l’appareil sera 
remis à l’élève à 16h00 par la direction. Lors d’une récidive, d’autres mesures disciplinaires seront prises). 
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4. Le port de la tenue vestimentaire  

4.1 Dès son arrivée à l’école, et ce jusqu’à son départ en fin de journée, l’élève doit porter le chandail 
ou la chemise de la tenue vestimentaire et n’y apporter aucune modification. 

4.2 La veste de l’école doit être portée par-dessus le chandail ou la chemise. 

4.3 En éducation physique, l’élève doit porter la tenue sportive prévue dans le code vestimentaire. 

4.4 Dès qu’il entre dans l’école, l’élève doit retirer sa casquette. 

4.5 Les sous-vêtements (camisole ou caleçons) doivent être cachés en tout temps. 

4.6 Le « legging » doit être porté avec la jupe ou le short. 

4.7 La jupe ou le short doit cacher plus de la moitié de la cuisse tout en étant décent.  
Les membres du personnel de l’école exigeront de l’élève qui ne respecte pas les points mentionnés ci-haut de 
se changer immédiatement. De plus, un manquement disciplinaire sera attribué à l’élève par l’enseignant, par 
l’éducatrice spécialisée ou par tout autre membre du personnel. 

5. Les déplacements 
5.1 L’élève doit, en tout temps, circuler calmement, en marchant et en parlant à voix basse. 

5.2 
La bagarre, la bousculade, les armes blanches et toute autre forme de violence physique ou 
verbale sont interdites en tout temps dans l’école et sur le terrain de l’école. 

5.3 
Durant les pauses et le dîner, il est interdit de circuler aux 2e et 3e étages (à moins de participer à 
une période de récupération ou à une activité midi). 

5.4 
Durant l’heure du diner, l’accès aux modulaires est permis seulement aux élèves ayant une 
activité midi ou un casier dans cette section. 

5.5 
Durant les heures de classe, il est interdit de circuler dans les corridors. Pour les exceptions, 
l’élève devra avoir en main une autorisation de circuler (dernière page de l’agenda). 

  
 

6. Saines habitudes de vie 
6.1 La possession d’alcool ou de drogue est interdite. 
6.2  La consommation d’alcool ou de drogue est interdite. 

6.3 La consommation de boisson énergisante, de cigarette ou de cigarette électronique est interdite. 

6.4 La vente d’alcool ou de drogue est interdite. 

  

Les conséquences possibles au non-respect du code de vie 
En fonction de la situation problématique, de l’analyse du dossier et de la reconnaissance du jeune : 

 avertissement verbal, manquement SPI 
 geste réparateur, feuille de route 
 perte de pause,  perte de dîner 
 copie, réflexion, lettre d’excuses 
 rencontre avec les parents 
 suivi-midi, convocation à 16h00 
 convocation en journée pédagogique 

 rencontre avec un intervenant ou la direction  
 travail communautaire dans l’école 
 suspension interne ou suspension externe 
 mise en place d’un plan d’action (contrat) 
 participation aux ateliers de Bénado 
 intervention policière 
 expulsion de l’école ou autre 
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SUIVI-MIDI  
 

 J’inscris la date de mon suivi-midi dans mon agenda. 
 Je me rends au local 206 pour 12 h 30 précise. 
 Je remets mon appareil électronique avant d’entrer dans le local. 
 Je respecte les consignes données par la personne responsable. 
 J’apporte mon travail scolaire (lecture, devoir ou étude). 
 Si je décide de ne pas travailler, je dois faire la copie qui me sera fournie. 
 Je lis, je travaille, j’étudie ou je copie en silence de 12h 30 à 13 h 00. 
 Je remets ma copie à la personne responsable à 13 h 00 s’il y a lieu. 

      *Si je ne respecte pas cette procédure, je comprends que j’aurai une autre sanction.  
CONVOCATION de 16 h à 17 h 

 
 J’inscris la date de ma convocation dans mon agenda. 
 Je me rends à la bibliothèque pour 16 h 00 précise. 
 Je remets mon appareil électronique avant d’entrer dans la bibliothèque. 
 Je respecte les consignes données par la personne responsable. 
 J’apporte mon travail scolaire (lecture, devoir ou étude). 
 Si je décide de ne pas travailler, je dois faire la copie qui me sera fournie. 
 Je lis, je travaille, j’étudie ou je copie en silence de 16 h 00 à 17 h 00. 
 Je remets ma copie à la personne responsable à 17 h 00 s’il y a lieu. 

      *Si je ne respecte pas cette procédure, je comprends que j’aurai une autre sanction.  
SUSPENSION INTERNE 

 
 J’inscris la date de ma suspension interne dans mon agenda. 
 J’apporte mon diner ou de l’argent afin de m’acheter un lunch à la cafétéria. 
 Je remets mon appareil électronique au responsable ou à mon éducatrice pour la journée.  
 Je me rends au local 206 dès la première période. 
 Je respecte l’horaire et les endroits désignés suivants :  

10h10-10h25 11h20-11h40 11h40-13h00 13h00-13h10 

Secrétariat Je dine au 206 Bibliothèque 
 

Secrétariat  
  

 Je respecte les consignes données par la personne responsable et mon éducatrice. 
 Je fais tous les travaux qui me sont remis selon mon horaire du jour cycle. 
 Je dois lire, étudier ou faire un devoir dès que je termine le travail donné pour la période. 
 Si je décide de ne pas travailler, je dois faire la copie fournie et la remettre à 15 h 55. 

 
      *Je comprends que si je décide de ne pas respecter cette procédure, je devrai quitter 

l’école avec mon parent pour le reste de la journée. Dans ce cas, je reprendrai ma journée 
de suspension interne le lendemain. 

 
Signature de l’élève : ____________________________________________ 

 


