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 PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE 

L’École  secondaire Mont‐Royal  fait  partie  de  la  commission  scolaire Marguerite‐Bourgeoys.  Depuis  2010,  tous nos 
élèves sont inscrits au programme d’éducation internationale de l’IB.  

 LOCALISATION 
Elle est située  juste en face du parc récréatif de Ville Mont‐Royal, dans un site enchanteur qui  invite au plein air  été 
comme hiver. En  train,  en métro  et en  autobus,  tous  les  chemins mènent  à notre  école.  L’école secondaire Mont‐
Royal accueille près de mille élèves en 2016‐2017.  

 
CLIENTÈLE 
La  clientèle  de  l’école  secondaire  Mont‐Royal  est  composée  d’élèves  de  12  à  17  ans.    Elle  est  très  diversifiée, 
comptant,  outre  les  Québécois  d’origine,  une  multitude  d’élèves  venus  des  quatre  coins  du  monde. 
Mentionnons également que plus de 300 jeunes de Ville Mont‐ Royal sont inscrits à l’école. 

 PERSONNEL 
Notre équipe se compose de trois cadres, une psychologue, une psychoéducatrice, une infirmière, une travailleuse 
sociale, une conseillère d’orientation, un animateur en vie spirituelle et en engagement communautaire (AVSEC), une 
technicienne en loisirs, deux techniciens en éducation spécialisée (TES), une technicienne en organisation scolaire 
(TOS), un technicien en informatique, deux techniciens en laboratoire, une technicienne en documentation, une 
secrétaire d’école, deux agents de bureau, trois surveillants, quatre concierges et une cinquantaine d’enseignants 
(dont un enseignant‐orthopédagogue). 
 

POLITIQUE LINGUISTIQUE 

Cette politique  respecte  les exigences du programme d’éducation  intermédiaire  (PÉI) du Baccalauréat  international 
(IB). 

 

LANGUE ET LITTÉRATURE 
Le  français est  la  langue de  communication utilisée en  tout  lieu, dans  toutes  les activités et dans  tous  les  cours  (à 

l’exception des cours d’anglais et d’espagnol) à  l’école. Les enseignants offrent des activités  variées  de  la  1
re
 à  la  5e  

secondaire qui contribuent à valoriser  la culture  francophone.  Pour faire découvrir à nos élèves la richesse culturelle 
francophone du milieu, des projets sont réalisés en collaboration avec les agents de la communauté ; l’utilisation des 
ressources  de  notre milieu  (bibliothèque  et  auditorium)  permet  de  soutenir  et  promouvoir  l’usage  de  la  langue 
française en la mettant en évidence.  

 
En tout temps et dans toutes les classes de français, les élèves ont accès à des collections  d’œuvres  littéraires, ainsi  
qu’aux  grammaires,  dictionnaires,  répertoires  de verbes et au matériel didactique. 

 
Les  élèves  du  2e    cycle  sont  encouragés  à  participer  à  des  projets  organisés  à  l’école  par  le  personnel  ou  en 
collaboration  avec  des  organismes  externes  (de  connaissance  du marché  de  l’emploi. Des  sorties  sont  organisées 
chaque année au musée, au théâtre ou à des salles de concert pour permettre aux élèves de se familiariser avec  les 
principaux artisans de la culture québécoise (peintres, écrivains, musiciens) et avec les lieux de culture montréalaise. 
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ACQUISITION DE LANGUES 
Les élèves de  la 1re  à  la 5e  secondaire ont une maîtrise de  la  langue anglaise qui dépasse généralement  les attentes 
du  MEES,  mais  tel  n’est  pas  le  cas  pour  tous  les  élèves.  Nous  offrons  donc  des  cours  d’anglais  enrichis  et 
d’anglais  de  base.  Les  élèves  ont  quatre  cours  d’anglais  par  cycle  de  neuf  jours,  tel  que  suggéré  par  le Régime 
pédagogique, qui permettent de couvrir le programme régulier et l’enrichissement. 

 
Les  élèves  ont  accès  à  un  large  éventail  d’œuvres  de  langue  anglaise  à  la  bibliothèque  de  l’école.  Un  certain 
pourcentage des ouvrages de la bibliothèque est  réservé aux œuvres de  langue anglaise de différentes époques. En 
5e    secondaire,  nous  offrons  la  possibilité  à  certains  élèves  de  rédiger,  après  approbation,  leur  rapport  de  projet 
personnel en anglais. 

 

LANGUE TIERCE 
L’espagnol  est offert  sur  deux  ans  et  son enseignement  totalise  cent  cinquante heures.  Les  élèves  hispanophones 
provenant  de  différents  pays,  (2  à  3  par  classe)  sont mis à contribution comme  tuteurs et  font  régulièrement des 
présentations  en  classe.  Ils  servent  de  modèles  et  permettent  aux  élèves  de  constater  la  variété  de  la  culture 
espagnole. 

 
Tous les deux ans, les élèves de troisième secondaire ont la possibilité de vivre une immersion totale en espagnol en 
participant à un voyage en Espagne ou dans un autre pays hispanophone. La bibliothèque dispose également d’une 

belle  variété  de  livres  pour  les  élèves  de  niveau  intermédiaire  et  débutant.  En  5e    secondaire,  nous  offrons  la 
possibilité aux élèves de rédiger, après approbation, leur rapport de projet personnel en espagnol. 
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NOTRE CODE DE VIE 

Le code de vie est un ensemble de règles et de procédures qui précisent les attitudes et les comportements attendus  
des   élèves   et   qui   sont   reliés   aux   quatre   valeurs   suivantes :   respect,   effort,   discipline   et responsabilité. En 
faisant le choix de l’école secondaire Mont‐Royal, le parent et l’élève s’engagent à adhérer et surtout, à respecter le 
code de vie.  Tout manquement aux  règles du  code de vie entraîne nécessairement  une  ou  des  sanctions  pouvant 
aller  du  simple  avertissement  à  la  suspension,  voire  pour  un  cas extrême, à une  recommandation d’expulsion de 
l’école auprès du Conseil des commissaires. 

USAGE DU FRANÇAIS 
La  seule  langue de communication à  l’école est  le  français. Les élèves communiquent en  français entre eux et avec 
les membres du personnel en tout temps et partout dans l’école et le personnel exige des élèves qu’ils s’expriment en 
français.  

AUTORITÉ 
Tout adulte membre du personnel a autorité sur tous les élèves et en tout temps. Le refus d’obéir à un ordre venant de 
n’importe quel membre du personnel constitue un acte répréhensible pouvant entraîner des sanctions (voir la section 
à la toute fin du code de vie). Afin de venir en aide ou de sanctionner un élève, un membre du personnel peut exiger 
que ce dernier se présente plus tôt le matin (vers 7h30) ou qu’il reste plus tard le soir à l’occasion (jusqu’à 16h00).  

PORT DE L’UNIFORME 
Le  port  de  l’uniforme  complet  est  obligatoire  à  l’école  secondaire Mont‐Royal. Il  doit  être  porté  tel  que vendu et  
donc  sans  altération,  retouche  ni  modification.  Il  est  strictement  interdit  de  porter  un  vêtement  autre  que 
l’uniforme. 

 

Ce qui doit être respecté de façon stricte : 
 

 Les élèves doivent en tout temps se présenter à l’école en uniforme et sortir de l’école en uniforme; 

 L’uniforme doit être propre et en bon état; 

 La chemise de l’uniforme doit être boutonnée en tout temps; 

  Aucun  vêtement ne doit pendre  au bas du  cardigan, du  chandail en  coton ouaté ou de  tout  autre 

vêtement; 

 Il est interdit de porter un chandail à manches longues sous le polo à manches courtes; 

 Le cardigan ou le débardeur doivent être portés par‐dessus la chemise ou le polo uniquement; 

 Les vêtements de sport sont obligatoires  uniquement au gymnase.  Il est donc  interdit de  les porter 

ailleurs dans l’école; 

  Les manteaux, les bottes,  les pardessus et  tous  les autres vêtements d’hiver doivent être rangés dans les 

casiers.  Ces vêtements d’hiver sont strictement interdits dans les classes; 

 Les couvre‐chefs sont interdits à l’intérieur de l’école : casquette, chapeau, tuque, foulard, 

bandeau, etc. Cette règle s’applique aux garçons et aux filles; 

  La jupe doit être de longueur raisonnable (i.e. environ 5 cm au‐dessus du genou, tout au plus).  Seuls les  

bas‐collants  noirs,  gris,  marine  ou  blancs  et  sans  aucun motif  sont  permis.  Les  leggings sont permis 

lorsqu’ils sont longs (i.e. à la cheville),  portés sous la jupe et de couleur noire, bleu marine ou grise.  

 Le bermuda de l’uniforme de l’école est autorisé lors des journées chaudes; 

 Bien que  l’école n’impose pas de chaussures particulières, on ne  tolère que  les souliers sobres et   

sécuritaires.  Les sandales, les bottes et les bottines sont interdites. 
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Ce qui est autorisé : 
 Les  chaussettes  noires,  grises, marines  ou  blanches  sont  autorisées.  Les  bas  à motifs  sont  permis 

uniquement lorsque l’on porte le pantalon (parce qu’il les cache); 

 Le port de la chemise, du polo ou du col roulé en dehors du pantalon ou de la jupe; 

 Le port du chandail en coton ouaté de l’uniforme; 

 Un T‐shirt uni porté sous la chemise ou sous le polo est toléré; il doit être noir, blanc, gris ou marine; 

 Le hidjab doit être d’une seule couleur : noir, blanc, gris ou marine et sans aucun motif; 

  L’élève manquant  à  ces  règles  sera  réprimandé  et  devra  changer  sa  tenue  pour  la  rendre  conforme  aux 

règles relatives à l’uniforme scolaire. Au besoin, la direction lui imposera le port de vêtements conformes, sinon 

il sera renvoyé à la maison pour se changer. 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE ET ABSENCE 
 Le parent ou le tuteur datif d’un élève qui s’absente doit  obligatoirement téléphoner à l’école AVANT le début 

de  la première période  (8h20) au 514‐731‐2761 poste 6015 afin d’informer  le  secrétariat du motif et de  la 

durée  de  l’absence.  N’utilisez  pas  une  adresse  courriel  (par  exemple  celle  de  la  direction)  parce  que  cela 

portera à confusion et pourrait pénaliser votre enfant.  

  À son retour, l’élève apporte la justification écrite de son absence signée par le parent ou par le tuteur légal, de 

préférence dans son agenda à  la page prévue à cet effet et  il doit  immédiatement  la présenter au secrétariat  

AVANT d’entrer en classe. Le secrétariat pourra alors valider le motif et la durée de l’absence. 

  Une absence non justifiée est considérée comme une absence non autorisée et l’élève est passible de sanction 

disciplinaire  :  retenue  le  matin,  durant  la  pause  du  dîner  ou  après  la  classe,  retenue  lors  des  journées 

pédagogiques  ou  suspension  à  la  discrétion  de  la  direction.  L’élève  a  l’obligation  d’être présent à chaque 

jour de classe. 

 Le  départ  pour  voyage  familial  pendant  les  jours  de  classe  n’est  pas  considéré  comme  un motif 

valable d’absence. 

 L’élève  est  aussi   responsable  de   faire   les  démarches  nécessaires  pour   récupérer   la  matière 

dispensée et les devoirs distribués lors de son absence. 

 Pour  ce  qui  est  des  situations  d’évaluation   ( fin  d’étape, fin  d’année, etc .)  : La direction  (et  le MEES) 

reconnaissent  comme motifs  valables  d’absence  :  la maladie  de  l’élève  (avec  billet  de   médecin),  le décès 

d’un membre  de  sa  famille  proche,  la  participation  à  une  activité  sportive  ou   culturelle  où  il  représente 

l’école,  la commission  scolaire,  la  région ou  le Québec, une activité approuvée par  l’école ou la comparution 

devant un tribunal. 

 Les élèves ne doivent pas quitter l’école sans autorisation et ils doivent obligatoirement passer au   

secrétariat afin de valider leur situation et ce, de la première à la dernière période inclusivement. 

 Absences excessives: Dans quelques cas exceptionnels, la direction ne pourra pas approuver des absences en 

nombre nettement exagéré et communiquera avec les parents concernés.  

 En vertu de notre responsabilité quant au contrôle des présences, nous insistons sur l’extrême importance, 
pour les parents, de communiquer la veille ou le jour de l’absence avec le secrétariat (poste 6015) afin de 
motiver toute absence. 

 

ABSENCE LORS D’UNE SITUATION D’ÉVALUATION 
À son retour d’une absence lors d’une évaluation et dans le cas où  la direction accepte la pièce justificative produite, 
l’élève devra prendre les arrangements nécessaires pour reprendre l’évaluation avec le ou les professeurs concernés. 
C’est  à  l’élève qui  s’est  absenté  lors d’une  situation d’évaluation que  revient  la  responsabilité  d’aller  voir  tous  les 
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enseignants concernés  (après avoir obtenu  l’autorisation de  la direction) s’il souhaite ne pas se retrouver en situation 
d’échec. 

 

RETARD 
Un élève est considéré en retard s’il n’a pas franchi le seuil de  la porte de sa classe au son de  la cloche annonçant  le 
début de  la période. L’élève en retard à un cours doit se présenter au secrétariat pour  obtenir  une  autorisation  de 
retour  en  classe,  quel  que  soit  le motif  de  son  retard.  Le  retard  sera consigné à son dossier. 
 

  Les parents doivent appeler en tout temps au secrétariat, au (514) 731‐2761 poste 6015, afin de nous aviser du 
retard de leur enfant, de la première à la dernière période inclusivement. 

 Lorsque les élèves arrivent en retard à une période, ils doivent obligatoirement passer au secrétariat en arrivant   
à l’école afin que nous puissions vérifier si nous avons été avisés de la situation. 

CONSÉQUENCES 
Pour  chaque  retard  non motivé,  l’élève  aura  une  retenue  avant  ou  après  l’école  à  la  discrétion  de  la direction. 
L’élève  en  retard devra  revenir  en  classe  avec  une  note  à  son  agenda  sinon  il  ne  sera  pas  accepté en  classe.  (Si 
l’élève  arrive  quatre  fois  en  retard  dans  la  journée,  il  aura  4  retenues).  L’élève  qui  ne  se présente pas  à  la 
retenue  sera  sanctionné par d’autres mesures  jugées  appropriées par  la direction de  cycle ou une  autre  personne 
désignée  par  la  direction  adjointe  (retenue  prolongée,  convocation  à  une  journée  pédagogique,  travaux 
communautaires, suspension). 

CIRCULATION DANS LES CORRIDORS 
 Tous les visiteurs étrangers à l’école doivent d’abord signaler leur présence à la réception afin d’obtenir la 

permission de circuler dans l’école; 

 Les couloirs sont des endroits pour circuler calmement. Aucun élève ne doit  se  trouver  sans  raison 
valable dans les couloirs pendant les heures de cours.  Le cas échéant, l’élève qui circule doit avoir en 
sa possession son agenda signé par son enseignant ou tout autre adulte en autorité (dans la section « Billet de 
sortie d’urgence » qui est prévue à cet effet); 

  Les élèves quittent  le plus rapidement possible  l’école après  la fin du dernier cours. Seuls  les élèves 
convoqués à l’aide aux devoirs, participant à une activité parascolaire, à une récupération ou à une retenue 
sont autorisés à demeurer dans l’école. Toutes les activités sont sous la supervision d’un enseignant ou d’un 
adulte autorisé; 

 En aucun cas les élèves ne doivent donner rendez‐vous à des amis à l’intérieur de l’école. 

MATÉRIEL SCOLAIRE 
  En  cours  d’année  scolaire,  l’élève  reçoit  des  manuels  pour  soutenir  ses  apprentissages  dans  les diverses 

disciplines. L’élève a  l’obligation de garder ces manuels en bon état. Tout manuel perdu ou endommagé sera 
remplacé aux frais des parents; 

 L’élève doit se présenter à chacun de ses cours avec tout le matériel nécessaire, incluant l’agenda. 
 

CASIERS 
 Au début de l’année scolaire, l’élève se voit attribuer un casier qu’il conserve durant toute l’année. Il 

est donc interdit de changer de casier ou de le partager avec un autre élève; 
 L’élève reçoit également un cadenas fourni par  l’école. Aucun autre type ne peut être utilisé.  En cas 

de perte du cadenas, l’élève doit débourser la somme de 10$ pour en obtenir un autre; 
 Les vêtements d’extérieur doivent être déposés dans les casiers; 
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 La  loi autorise  la direction de  l’école à  fouiller  le  casier d’un élève  s’il  y  a un doute  raisonnable quant au 
contenu  du  casier.  La  direction  a  également  le  droit  légal  (accordé  par  la  Cour  Suprême  du Canada) de 
fouiller l’élève lui‐même; 

 Les sacs à dos ou autres sacs ne peuvent être apportés en classe et doivent être laissés dans le casier. 

CAFÉTÉRIA 
 Pour des raisons de propreté et d’hygiène, la consommation de nourriture et de boisson est autorisée 

seulement dans la cafétéria et dans les salles des dîneurs; 
 Seuls les sacs ou boîtes à lunch sont autorisés à la cafétéria. Les autres types de sacs et les vêtements 

d’extérieur doivent être déposés aux casiers avant d’entrer à la cafétéria; 
 Aucun matériel scolaire n’est autorisé à la cafétéria (sauf le matin avant le début des cours). 

BIBLIOTHÈQUE 
 La bibliothèque est un lieu de recherche et de lecture; 
 Pour  favoriser une atmosphère calme et propice à ces activités,  tous  les élèves qui  la  fréquentent sont tenus 

de travailler en silence. Les jeunes qui ne respectent pas cette consigne ou qui dérangent la concentration des 
autres se verront refuser l’accès à la bibliothèque pour un certain temps; 

 Tout  livre emprunté à  la bibliothèque est  sous  la  responsabilité directe de  l’élève qui  l’emprunte; la date de 
retour du livre est trois semaines jour pour jour à partir de la date d’emprunt.  

 Tout livre perdu ou endommagé sera remplacé aux frais des parents; 
 Les  livres  qui  ne  sont  pas  remis  à  échéance  encourent  une  amende.  Cette  amende  doit  être acquittée. 

L’élève  se verra  refuser  tout autre prêt  tant que  celle‐ci ne  sera pas  réglée. D’autres mesures pourront être 
prises si le délai de remboursement s’allonge indûment. 

 Il est strictement interdit de manger ou de boire à la bibliothèque.  

GYMNASES ET SALLES D’ACTIVITÉS 
 Une tenue vestimentaire sportive est obligatoire  lors des cours d’éducation physique et des autres 

activités sportives; 

 Aucun   élève   n’est   autorisé   à   faire   une   activité   ou   à   demeurer   dans   les   gymnases   ou   les salles 
d’activités sans la présence d’un adulte responsable; 

 À la fin d’une activité, l’adulte responsable s’assure que tous les participants sont sortis et que toutes 
les portes sont fermées et verrouillées, incluant les portes des vestiaires; 

 Il est strictement interdit de consommer de la nourriture dans les gymnases. La nourriture n’est pas davantage 
tolérée dans les gradins; 

 Lors  des  pratiques  et  des  matchs  en  fin  de  journée,  les  élèves  joueurs  et  les  élèves  spectateurs doivent  
avoir   avec   eux    leurs   vêtements   extérieurs   et    leurs   effets   personnels   afin   d’éviter   de retourner à  leur 
casier à la fin de l’activité. Les spectateurs ne sont pas admis lors des pratiques; 

 Aucun ballon personnel n’est accepté dans les gymnases. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET VOYAGES SCOLAIRES 
 L’élève  qui  représente  l’école  secondaire  Mont‐Royal  dans  le  cadre  d’une  activité  parascolaire  dans  les 

domaines sportif, culturel, artistique ou communautaire devient un ambassadeur de  l’école. Ce privilège peut 
lui  être  retiré  en  tout  temps  si  le  rendement  scolaire  de  l’élève  est  jugé  insatisfaisant  ou  que  son 
comportement est inapproprié; 

 De  plus,  lorsqu’il  représente  son  école,  l’élève  doit  porter  adéquatement  l’uniforme  scolaire.  La 

participation ou non d’un élève à un voyage scolaire revient à la direction; 

 L’élève n’ayant pas acquitté ses  frais scolaires en entier ou qui n’a pas pris entente avec  la direction n’est pas 
autorisé à y participer. 
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ORDINATEURS 
 Les  ordinateurs mis  à  la  disposition  des  élèves  servent  exclusivement  à  la  réalisation  de  travaux scolaires. 

 Les élèves qui téléchargent d’une façon ou d’une autre du matériel prohibé par  l’école (à contenu violent, 
raciste, sexiste, homophobe ou sexuel) dans un ou des ordinateurs de l’école  de même que  ceux  qui 
s’adonnent  au  piratage  seront passibles de sanctions. 

 Il est strictement interdit de manger ou de boire dans les laboratoires informatiques.  

APPAREILS TECHNOLOGIQUES 
 Les appareils  sont  strictement  interdits dans  les  salles de cours.  Ils  sont  toutefois  tolérés dans  les corridors, 

à la cafétéria et dans les salles des dîneurs à l’extérieur des heures de classe. L’élève qui ne respecte pas cette 
règle verra son appareil confisqué; 

 L’école n’assume aucune responsabilité pour la perte ou  le vol et l’élève est donc responsable en tout temps 
de ses effets personnels de même que du matériel qui lui est prêté par l’école; 

 Il est défendu de capter l’image d’une personne en la photographiant ou en la filmant à son insu. Cette    
interdiction  s’applique  sur  le  terrain  ou  dans  les  locaux  de  l’école,  de  même  que  lors d’activités   
scolaires qui se déroulent à l’extérieur de l’école; 

 

 Dans  le  respect du droit à  l’image de chacun,  il est strictement  interdit de diffuser  l’image d’une personne 
sur Internet ou de quelque autre façon que ce soit, sans son consentement écrit. Le non‐respect de ces  règles 
peut entraîner des  sanctions allant  jusqu’à des poursuites en vertu du  code civil. 

TABAC ET AUTRES PRODUITS 
 La cigarette,  la cigarette électronique, les boissons alcoolisées et la drogue sont strictement  interdites à l’école 

et sur le terrain de l’école; 
 L’élève  e n   p o s s e s s i o n   de  drogue (consommation ou trafic) sera automatiquement signalé au SPVM. 

Cela vaut également pour la drogue trouvée dans son casier ou dans  ses effets personnels.  

EXCENTRICITÉ 

 On  entend  par  excentricité  toute  forme  d’exagération  (ex.  :  coupe  Mohawk,  couleur  bleue,  verte,  etc.)  
concernant   la  coupe  ou   la  couleur  des  cheveux,   le  port  de  bijoux  ou  d’accessoires,   le « piercing » et le 
tatouage. Chaque cas est jugé individuellement; 

 L’élève  qui ne respecte pas  cette  règle  est  susceptible  d’être sanctionné par la direction. 

ATTENTES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA PROPRETÉ ET LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES 
 Il  est  extrêmement  important  que  tous  les  élèves  fassent  un  effort  particulier  pour  respecter  la propreté  

des  lieux  et  tout  le  matériel,  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  de  l’école.  Cela  est particulièrement vrai pour 
des  espaces  tels  que  les  locaux  d’informatique,  la  bibliothèque,  la  cafétéria,  la  salle  des  dîneurs  et  les 
laboratoires. 

 Quant aux marques d’affection que  les élèves peuvent échanger entre eux, nous nous attendons à ce qu’elles 
restent sobres en tout temps sinon nous interviendrons au besoin. 

PLAGIAT 
À  l’école secondaire Mont‐Royal, nous reconnaissons et  inscrivons  les faits suivants (il s’agit d’exemples) comme des 
actes de malhonnêteté académique: 

 plagier ou traduire des textes ou parties de texte trouvés sur  Internet ou provenant d’autres sources sans 
fournir de référence ou sans mentionner le texte original; 

 présenter  le même travail dans plus d’un cours ou soumettre des devoirs ou travaux dont vous n’êtes pas 
l’auteur; 

 prêter ou vendre son travail pour qu’un élève le copie ou le reproduise; 
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 tricher  pendant  les  examens  ou  inciter  une  autre  personne  à  commettre  un  acte  de  malhonnêteté 
académique; 

 photographier un examen qui pourrait être envoyé immédiatement à l’aide d’un appareil quelconque. 
 

  Sanctions   
À  l’école  secondaire Mont‐Royal,  le  plagiat  est  formellement  interdit  et  entraîne  un  échec.  Toute  autre  forme  de 
fraude va de  la suspension à  l’attribution de  la note zéro. Tous  les élèves de  l’école ont accès à un document sur  le 
plagiat dans leur guide de méthodologie. Notre politique de lutte au plagiat est versée sur notre site Web. 

MANQUEMENT AU CODE DE VIE 
Tout manquement au code de vie sera sanctionné :  le refus de s’identifier,  l’insubordination,  l’impolitesse (dans la 
parole, les gestes ou l’attitude) envers un adulte; l’intimidation, la menace, la violence verbale, physique  ou  psycho‐
logique  envers  quiconque  (élèves  et  adultes).   La  direction  déterminera  la marche  à suivre et les sanctions en 
fonction de l’événement (i.e. gravité, présence ou absence de récidive) 
 

Les sanctions peuvent prendre les formes suivantes ou toute autre forme à la discrétion de la direction : 
 avertissement; 
 travail supplémentaire; 
 réflexion écrite; 

 demande par l’enseignant de quitter la classe durant le cours; 
 retenue avant ou après la classe (de 30 à 60 minutes) ou durant la pause du dîner (30 minutes); 
 travaux communautaires lors des journées de classe ou des journées pédagogiques (nettoyage des 

tables à la cafétéria, lavage des vitres, nettoyage de la cour, etc.); 
 suspension des cours en salle de retrait ou au bureau d’un membre de la direction; 
 suspension à la maison; 
 séjour à l’externe (Service EDA); 
 remboursement par les parents pour du matériel abîmé ou détruit; 
 changement d’école; 
 référence aux autorités policières et à la justice. 

 
L’agenda  demeure  le moyen  privilégié  de  communication  entre  l’école  et  la  famille.  C’est  la  responsabilité  de 
chaque élève de conserver son agenda en bonne condition (propre et ordonné). 

 
Advenant  le contraire,  il devra s’en procurer un autre à ses  frais au coût de douze dollars. Nous comptons sur  la 
collaboration des parents pour que  leur enfant se présente à  l’école à  l’heure, avec tout son matériel et disposé à 
apprendre. 

 
 

Veuillez svp noter qu’en s’inscrivant à l’école, l’élève accepte, conformément au droit scolaire du Québec, de 
se conformer aux règlements de l’école. Et il en va de même pour ses parents.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Signature des parents                                                              Signature de l’élève


