CODE DE VIE
Le code vestimentaire
Règles à respecter :
-

-

Je me présente à l'école dans une tenue vestimentaire appropriée et respectueuse, sans
extravagance. Le port du legging sera toléré s’il est porté comme un collant et qu’un autre vêtement
serve à couvrir les fesses : une tunique, chandail long, short, etc. Ma tenue est décente, propre et
invite au respect de soi et des autres. Cette règle s'applique aussi aux cheveux, à la coiffure et au
maquillage. J’évite les vêtements qui véhiculent un message sexiste, raciste, violent ou de mauvais
goût.
Les vêtements doivent couvrir le ventre et les camisoles doivent avoir des bretelles larges.
Les bermudas, jupes et robes doivent couvrir jusqu’à la mi-cuisse.
Les vêtements légèrement troués sous la mi-cuisse sont tolérés.
Aucun sous-vêtement ne doit être visible.
À l’intérieur de l’école, j’enlève ma casquette ou mon couvre-chef. Tolérance durant le déplacement
jusqu’au casier à l’entrée et à la sortie des classes.
Au primaire, en hiver, les salopettes et les bottes sont obligatoires selon la période déterminée par
l’école. Notre charte d’habillement doit être respectée du 1er novembre au 1er avril.

Éducation physique :
-

Chandail obligatoire de l’école
Short ou cuissard mi-cuisse.
Espadrille de sport.

Le pourquoi de ces règles :
-

L’école est un milieu d’éducation et d’apprentissage. L’élève doit donc être habillé en conséquence
tout comme un travailleur s’habille selon l’emploi qu’il occupe

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

L’élève doit prendre les moyens pour remédier immédiatement à la situation.
Notation au système d’encadrement.
Après trois avertissements, le parent est prévenu par communication écrite.
Pour les tenues douteuses, un comité de 3 adultes de l’école jugera les situations inacceptables.

Le respect des personnes en autorité
Règles à respecter :
-

Je peux donner mon opinion, au moment opportun, à chaque personne en autorité dans
l’école.
J’utilise toujours un ton poli et respectueux envers les adultes de l’école lorsque je leur adresse
la parole (ex. : vouvoiement, monsieur, madame, etc.).

Le pourquoi de ces règles :
-

Pour vivre en harmonie en société, il est important de respecter les gens qui nous entourent

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Retour sur la situation problématique
Notation au système d’encadrement
Réflexion et réparation écrite et/ou verbale
Expulsion au local d’accueil (Entre-Deux) et/ou retenue-midi
Travaux communautaires
Suspension interne ou externe

Drogue et alcool
Règles à respecter :
-

Toute possession, consommation et/ou trafic ainsi que la possession d’objets servant à la
consommation entraîne une référence à la direction, selon le protocole établi.

Le pourquoi de ces règles :
-

En plus d’être interdite par la loi, la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants nuit à la
santé et à la réussite des élèves

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Communication aux parents
Suspension
Expulsion au local d’accueil (Entre-Deux)
Référence aux services de l’école
Référence aux services policiers

Tabagisme et vapotage
Règles à respecter :
-

La consommation de tabac et l’usage de la vapoteuse sont interdits à l’intérieur de l’école ainsi que
sur le terrain de l’établissement

Le pourquoi de ces règles :
-

La loi interdit de fumer dans un lieu public. L’usage du tabac est nocif pour la santé

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Avertissement
Amende
Appel aux parents

Plagiat
Règles à respecter :
-

Il est interdit de faire ou de contribuer au plagiat

Le pourquoi de ces règles :
-

L’élève a droit aux résultats qu’il s’est mérité par son travail personnel

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

L’enseignant prendra les sanctions qui s’imposent.

Violence physique ou verbale
Règles à respecter :
-

Nous encourageons l’élève à s’affirmer positivement. La violence physique, verbale ainsi que toute
forme d’intimidation, de taxage ou de harcèlement n’est pas tolérée.

Le pourquoi de ces règles :
-

Pour la sécurité et le bien-être de tous, il est important d’éviter tout comportement violent ou
incitant à la violence. La prévention du taxage et de l’intimidation est la responsabilité de toute la
communauté

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Communication aux parents.
Rencontre par le tuteur.
Notation au système d’encadrement.
Suspension.
Expulsion au local d’accueil (Entre-Deux).
Référence aux services de l’école.
Référence aux services policiers.

Savoir-vivre
Règles à respecter :
-

J’évite les démonstrations amoureuses exagérées dans l’école.
Je circule calmement.
Je suis très prudent dans les escaliers.
Je m’assois aux endroits appropriés. J’évite de m’asseoir par terre.
Je respecte mon environnement. Je ramasse mes déchets. Je recycle.
Je mange dans les endroits désignés (cafétéria et autour de l’agora).

Le pourquoi de ces règles :
-

Pour favoriser un climat qui contribue au bien-être de tous et pour maintenir un environnement
sécuritaire et propre
Pour respecter la vie collective

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Avertissement.
Notation au système d’encadrement.
Retenue-midi.
Travaux communautaires.

Respect des biens matériaux
Règles à respecter :
-

Je respecte tout ce que l’on me prête : pupitres, chaises, casiers, matériel scolaire, etc.
Je signe et respecte le code d’éthique informatique.

Le pourquoi de ces règles :
-

Pour maintenir un environnement accueillant et propice à la vie scolaire.
Pour préserver la durabilité des biens matériaux.

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Avertissement.
Communication aux parents.
Notation au système d’encadrement.
Réparation ou remplacement du matériel abîmé.
Travaux communautaires.
Retenue.
Suspension.

Objets personnels
Règles à respecter :
-

-

-

Sur le terrain de l’école, il est interdit d’utiliser des planches à roulettes, bicyclettes, trottinettes,
patins à roues alignées et souliers à roues.
L’utilisation des produits en aérosol (déodorant, Axe, fixatif à cheveux) est interdite à l’école.
L’utilisation des appareils photos et vidéos peut être autorisée par la direction ou par un enseignant
à des fins pédagogiques.
AU PRIMAIRE SEULEMENT :
L’utilisation des appareils photos et vidéos, des cellulaires, iPods, des jeux DS, des lecteurs MP3,
pointeurs laser et autres appareils du même genre est interdite autant sur le terrain de l’école qu’à
l’intérieur.
AU SECONDAIRE SEULEMENT :
Il est interdit à l’école de téléphoner, prendre des photos, faire de la vidéo ou d’écouter de la
musique sans écouteurs avec tout objet électronique, de même qu’il est interdit d’avoir en main ou
à la vue un lecteur de musique, un Ipod, un téléphone cellulaire dans les classes et à la
bibliothèque.
Si l’utilisation du téléphone, la prise de photo ou de vidéo est requise dans le cadre d’un cours ou
d’un projet, on doit obtenir préalablement l’autorisation de la direction ou d’un membre du
personnel.

Le pourquoi de ces règles :
-

Pour respecter la vie privée et éviter une violation de l’intimité.
Pour une question d’assurances et de sécurité.

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

-

Les objets sont confisqués par l’intervenant et conservés pour une durée graduelle :
. 1ère fois : confiscation pour 1 jour
. 2e fois : confiscation pour 2 jours
. 3e fois : confiscation pour 1 semaine
Le cellulaire qui a été confisqué, sera remis obligatoirement en présence des parents et
uniquement sur rendez-vous avec la direction.
Notation au système d’encadrement.

Comportement dans la cour d’école
Règles à respecter :
-

En tout temps, je demeure dans la cour allouée à mon niveau scolaire.
Il est interdit de lancer des cailloux ou des balles de neige ou tout autre objet.
Je ne quitte pas la cour d’école sans permission (primaire seulement).

Le pourquoi de ces règles :
-

Pour la sécurité de tous.

Les conséquences applicables au non-respect de ces règles :
-

Avertissement.
Notation au système d’encadrement.
Perte de privilège (temps de récréation à l’école, droit de sortir le midi, etc.).
Communication aux parents.

MESSAGES AU SECRÉTARIAT
L’école n’assume aucune responsabilité relative aux communications ou messages de nature personnelle
entre les parents et l’élève. L’école ne peut donc être tenue responsable des erreurs ou oublis résultant de
communications privées.
Nous avons pris connaissance du code de vie.

___________________________________
Signature de l’élève

____________________________________
Signature des parents

___________________________________
Date

____________________________________
Date

