
 
 

  

 
Très important : pour signaler l’absence d’un élève, 
téléphoner au 514-731-2761, poste 6015 et laisser un 

message ou motiver directement à l’aide de 
l’application mobile sur le Pluriportail.  
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Introduction 
Le code de vie sert à baliser les règles de notre vivre-ensemble et nous comptons sur la 
collaboration active de tous nos élèves, parents et membres du personnel. En faisant le choix 
de l’école secondaire Mont-Royal, le parent, l’élève et les membres du personnel 
s’engagent à adhérer et surtout, à respecter ou à faire respecter le code de vie. La santé et 
la sécurité de tous nos élèves et membres du personnel sont des priorités absolues pour notre 
établissement. Nous nous engageons à combattre activement l’intimidation et la violence et 
à offrir un environnement empreint de civilité ainsi qu’un climat ordonné et bienveillant 
propice aux apprentissages et favorisant le développement du plein potentiel de tous nos 
élèves.  

USAGE DU FRANÇAIS 

À l’école secondaire Mont-Royal, la langue commune et le véhicule de culture est le français 

et pour cette raison, je communique en tout temps en français avec mes collègues, avec les 

membres du personnel à l’intérieur et à l’extérieur de l’école lors de sorties éducatives. 

AUTORITÉ 

Je reconnais l’autorité de tout adulte membre du personnel en tout temps. 

NOTRE ÉCOLE, NOS VALEURS 

Les interventions sont basées sur les cinq valeurs communes qui ont été choisies à la suite 

d’une consultation de tous les élèves, leurs parents ainsi que le personnel de l’école : 

collaboration, ouverture d’esprit, respect (de soi, des autres et de l’environnement) 

responsabilité et persévérance (CORRP). 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

POSITION DE L’ÉCOLE FACE A LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION –  

PLAN DE LUTTE  
À l’école secondaire Mont-Royal, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en 

tout temps, et ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par 

l’intermédiaire des médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire. 

En vertu de la Loi sur l'Instruction Publique (LIP) du Québec, l'intimidation et la violence sont définies 

comme suit :  

INTIMIDATION VIOLENCE 

« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré 
ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou 
indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un 
contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de 
force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, 
blesser, opprimer ou ostraciser. » 
 
(L.I.P. Art 13, 1.1 0, 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

« Toute manifestation de force, de forme verbale, 
écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, ayant pour 
effet d'engendrer des sentiments de détresse, de la 
léser, de la blesser ou de t'opprimer en s'attaquant à 
son intégrité ou à son bien-être psychologique. »  
 
 
(L.I.P. Art 13, 301988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

 

Conformément à la loi, l’école met en application un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui est 
disponible en totalité sur le site WEB de l’école. 

 



 

 
 

 



 

MESURES DE SOUTIEN ET DES CONSÉQUENCES POSSIBLES : 
L’application des mesures de soutien et des conséquences s’effectuera suite à l’analyse du profil de 

l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements. 

 BANQUE DE MESURES DE SOUTIEN ET DE CONSÉQUENCES  

                            Mesures de soutien*                  Conséquences éducatives* 

Actions qui visent à faire cheminer l’élève, qui sont en lien avec 

les gestes posés, proportionnels et réparateurs 
 Aide au développement des habiletés sociales, gestion 

du temps, organisation 
 Rappel des règles au début d’une activité 
 Retour sur le comportement attendu et recherche de 

solutions avec l’élève 
 Rencontre individuelle avec l’enseignant ou le tuteur du 

niveau 
 Communication régulière entre l’école et la maison 
 Rencontre individuelle avec les intervenants (technicien 

en éducation spécialisée, psychoéducateur, conseiller 
d’orientation, AVSEC, psychologue, travailleur social, 
infirmier, enseignant- orthopédagogue, etc.) 

 Rencontre individuelle avec la direction 
 Mise en place d’un plan d’intervention 
 Mise en place d’un plan d’action 
 Contrat personnalisé avec renforcement positif 
 Feuille de route permettant à l’élève une lecture plus 

objective de ses comportements 
 Rencontre de l’élève et de ses parents par la direction 

de l’école (ou tout autre intervenant de l’école) 
 Réintégration progressive de l’élève dans l’école ou 

dans la classe 
 Service EDA (conseil, PHARE) 
 Références à des services externes (CLSC, SPVM, etc.) 
 Etc. 

 Avertissement verbal ou écrit (réitérer le 
comportement attendu) 

 Geste réparateur 
 Conséquences communautaires 
 Réflexion écrite ou travail supplémentaire 
 Retrait de privilège 
 Reprise de temps  
 Excuses verbales ou écrites 
 Saisie de tout objet ou accessoire dangereux ou 

illégal 
 Saisie de tout objet inutile ou nuisant à 

l’apprentissage 
 Application du protocole gradué pour les retards 

et les absences 
 Application du plan de lutte contre l’intimidation 

et la violence 
 Application du protocole du code vestimentaire 
 Retrait de la classe avec travail supervisé relatif 

au manquement 
 Suspension interne ou externe  
 Implication du SPVM 
 Expulsion de l’école ou de la commission scolaire 

 
 

*Les conséquences éducatives peuvent prendre diverses formes (ex : référence aux 

autorités policières) à la discrétion de la direction. 

LE CODE DE VIE, ON Y ADHÈRE! 
À l’école secondaire Mont-Royal, on a tous à cœur la réussite académique et éducative 

de chacun des élèves.  
 

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 

                DATE : ______________________ 

 



 

 
 

Annexes, protocoles et compléments d’informations 

PORT DE L’UNIFORME 
 

Valeur : Responsabilité 

Comportement attendu : Je m’habille selon le code vestimentaire de l’école 

Consignes spécifiques :  

 

￭ Le port de l’uniforme complet est obligatoire. 
Il doit être porté tel que vendu, donc sans 
altération, retouche, ni modification; 

￭ Les élèves doivent en tout temps se présenter 
à l’école 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; 

￭ Il est interdit de porter un chandail à manches 
longues sous le polo à manches courtes; la 
chemise ou le polo doit être porté sous le 
cardigan;  

￭ Le cardigan doit être porté obligatoirement 
par-dessus une chemise ou polo de 
l’uniforme*. 

￭ Les vêtements de sport sont obligatoires au 
gymnase. Il est 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. 

￭ La jupe ou les bermudas doivent être de 
longueur raisonnable  

￭ Bien que l’école n’impose pas de chaussures 
particulières, on ne tolère que les souliers 
plats et sécuritaires. Les bottes, les bottines, 
et toutes formes de sandales, sont interdites. 

 
CE QUI EST TOLÉRÉ : 

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

￭ Un t-shirt uni porté sous la chemise ou sous le 
polo à manches longues est toléré; un 
vêtement porté sous le polo à manches 
courtes ne doit pas dépasser les manches; le t-
shirt de l’école peut être porté lors des vagues 
de chaleur;  

￭ Le hidjab doit être d’une seule couleur : noir, 
blanc, gris, bleu ou marine et sans aucun motif 
et ne doit pas dépasser les épaule

Mesures d’encadrement possibles en lien avec la tenue vestimentaire : 
 Rappel des consignes relatives à l’uniforme par tout adulte membre du personnel de l’école  

 Une communication avec les parents 

 Exceptionnellement l’école prêtera un item de l’uniforme en cas d’accident (déchirure, saleté, etc.) pour la 

journée 

 Une demande de modification des éléments jugés non-conformes 

 Un refus de pouvoir rentrer en classe 

 Une retenue 

 Une présence pendant  la journée pédagogique afin de participer à l’entretien des uniformes 

 Un retour à la maison lors de récidive de non-conformité du port de l’uniforme 
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PROTOCOLE DES ABSENCES ET DES RETARDS 

Valeur : Persévérance 

Comportement attendu : J’arrive en classe à l’heure avec tout mon matériel 

Consignes spécifiques 

￭ L’élève a l’obligation d’être présent à chaque jour de classe (L.I.P. Art 14). 

￭ L’élève et le parent s’engagent à respecter le calendrier scolaire et à ne planifier aucun voyage lors 
des jours de classe. Notez qu’un voyage familial (vacances) ne constitue pas un motif valable 
d’absence. 

￭ La seule façon pour motiver une absence est par téléphone ou par Pluriportail: le parent ou le tuteur 
d’un élève qui s’absente doit OBLIGATOIREMENT téléphoner à l’école AVANT le début de la 

première période (8 h 20) au 514-731-2761, poste 6015 afin d’informer le secrétariat du motif et 

de la durée de l’absence.  
 Toute absence prolongée (trois jours et plus) doit être justifiée par un billet médical remis 

immédiatement au secrétariat AVANT d’entrer en classe.  

￭ L’élève est aussi responsable de faire les démarches nécessaires pour récupérer la matière dispensée 
et les devoirs distribués lors de son absence. 

￭ En cas d’absence lors d’une évaluation, l’élève se verra attribué la note zéro, jusqu’au moment où 
l’examen de reprise sera effectué. 

￭ C’est à la direction que revient le droit de juger de la pertinence ou non d’autoriser une ou des 
reprise/s d’examens manqués pour cause de suspension à l’externe.  

￭ Pour ce qui est des situations d’évaluation (fin  d’étape, fin  d’année, etc.), la direction (et le MEES) 
reconnaît comme motifs valables d’absence :  

 la maladie de l’élève (avec billet de  médecin) ou 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 faire valider leur situation, et ce, de la première à la dernière période 
inclusivement. 

 
Mesures d’encadrement possibles en lien avec les retards : 
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 immédiatement au secrétariat.  

 Un retard non-motivé entraine une reprise de temps de 30 minutes avant ou après la classe, une note dans l’agenda ainsi 

qu’un message dans le Pluriportail 

 Si l’élève ne se présente pas à la retenue, celle-ci sera doublée 

 Si l’élève ne se présente pas à la retenue doublée, l’élève sera convoqué à un atelier-formation sur l’organisation scolaire 

après l’école  

 Si l’élève ne se présente pas à l’atelier-formation sur l’organisation scolaire après l’école ou que les comportements se 

répètent, il y aura une communication avec les parents et une convocation à une journée pédagogique. Un intervenant 

sera impliqué pour accompagner l’élève. 

 Dans certains cas, la direction se réserve le droit d’appliquer tout autre sanction qui lui apparait justifiée 

 En cas d’absences ou des retards la direction se réserve le droit de refuser une motivation effectuée par les parents 

 La direction se réserve le droit de signaler à la DPJ un absentéisme récurant* 

 

Mesures d’encadrement possibles en lien avec les absences non-motivées: 
 Notification de l’absence envoyée aux  parents  

 En cas de non-retour de la part des parents la journée-même, l’absence sera considérée non-motivée 

 Reprise de temps doublée  

 Convocation pendant la journée pédagogique et participation à un atelier-formation sur l’organisation scolaire  

 Si le comportement est récurrent, une intervention spécifique sera élaborée 

 

 



 

 
 

Mesures d’encadrement possibles en lien avec l’utilisation des appareils technologiques: 

 L’élève qui ne respecte pas cette règle verra son appareil confisqué par un membre du personnel :  

o Le cellulaire sera remis le jour même, lors du premier avertissement, 

o Deuxième manquement, l’appareil sera confisqué deux journées, 

o Au prochain manquement, l’appareil sera confisqué une semaine, etc.  

o Cela pourrait aller jusqu’à plusieurs mois dans des cas extrêmes, 

o La remise du cellulaire se fait toujours après la 4e période. 

  

 

 

 

 

 
 

 

CONSOMMATION  

Valeur : Persévérance  

Comportement attendu : Je suis présent à l’école et disposé aux apprentissages  

Consignes spécifiques 

￭ La cigarette, la cigarette électronique, les boissons alcoolisées et la drogue sont strictement 

interdites à l’école et sur le terrain de l’école; 

 

 
 
 

 

 

 

APPAREILS TECHNOLOGIQUES 

Valeur : Respect de soi et des autres et Responsabilité 

Comportement attendu : J’utilise le cellulaire et les écouteurs ou tout outil 

technologique lié à ce dernier (montres intelligentes, etc.)* de manière responsable et 

je comprends que je peux l’utiliser uniquement pendant les pauses*  

Consignes spécifiques 

￭ 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; 

￭ Lorsqu’un appareil est confisqué, il est à noter que c’est à l’élève qu’appartient la responsabilité 
d’appeler ses parents pour les en informer. 

￭ Dans le but de protéger les droits individuels et de s’assurer du respect de la loi, la direction peut 
vérifier le contenu d’un cellulaire en tout temps. 

 

 

 

Mesures d’encadrement possibles en lien avec la consommation ou le trafic: 
 Communication avec les parents 

 Communication avec le SPVM et la saisie des substances interdites  

 Rencontre avec un intervenant 

Absences et/ou retards excessifs* (motivés ou non motivés): 

Selon la Loi sur l’instruction publique (LIP), la direction de l’école à l’obligation de signaler à la DPJ tout élève qui arrête 

d’aller à l’école ou qui s’absente régulièrement pour des motifs non valables : 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/signalement-la-dpj/signalement-dun-enfant-par-la-direction-

de-lecole 

 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/signalement-la-dpj/signalement-dun-enfant-par-la-direction-de-lecole
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/signalement-la-dpj/signalement-dun-enfant-par-la-direction-de-lecole


 

Valeur : Respect de l’environnement 

À l’école secondaire Mont-Royal nous favorisons la mise en application d’une 

démarche concrète du développement durable. 

Consignes spécifiques   

 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; 

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

￭ L’école n’est pas responsable des objets personnels perdus ou volés. Il est fortement recommandé 
d’éviter de garder de l’argent ou des objets de valeur dans son casier;  

￭ Le casier doit être verrouillé en tout le temps avec le cadenas fourni par l’école; 

￭ Les casiers sont prêtés aux élèves, ils demeurent la propriété de l’école. Les autorités scolaires 
peuvent en tout temps fouiller le casier pour en vérifier le contenu. 

 CAFÉTÉRIA 

￭ Pour des raisons de propreté et d’hygiène, la consommation de repas et des collations est autorisée 
seulement dans la cafétéria et dans la salle des dîneurs; 

￭ Seules les boîtes à lunch sont autorisées à la cafétéria. Les autres types de sacs et les vêtements 
d’extérieur doivent être déposés aux casiers avant d’entrer à la cafétéria; 

￭ Le matériel scolaire est autorisé le matin à la cafétéria; pour les autres moments de la journée, les 

élèves peuvent le déposer à un endroit désigné.  

 BIBLIOTHÈQUE 

￭ La bibliothèque est un lieu partagé entre la recherche et la lecture; 

￭ Pour favoriser une atmosphère calme et propice à ces activités, tous les élèves qui la fréquentent 

sont tenus de travailler en silence pour ne pas gêner la concentration des autres usagers; 

￭ 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; 

￭ Le matériel informatique de la bibliothèque est strictement réservé à des fins pédagogiques; 

￭ 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, 10 cts par jour. 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 d’apporter son sac, de manger ou de boire à la bibliothèque; 

￭ Il faut laisser son espace de travail propre.  

 

 GYMNASE 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 le gymnase ou les salles d’activités 
sans la présence d’un adulte responsable; 

￭ Il est strictement interdit de consommer de la nourriture dans le gymnase. La nourriture n’est pas 
davantage tolérée dans les gradins. La seule boisson permise est l’eau; 

￭ Les bijoux et tout accessoire potentiellement dangereux sont interdits; 

￭ Lors des pratiques et des parties 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 le gymnase. 
 

 CORRIDORS 

￭ Tous les visiteurs doivent signaler leur présence à la réception; 

￭ 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 et au tutorat 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 ou sur le terrain de 

l’école. 

 CHROMEBOOK 
￭ Les chromebooks mis à la disposition des élèves servent exclusivement à la réalisation de travaux 

scolaires; 

￭ Le matériel informatique est strictement réservé à des fins pédagogiques; 

￭ 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; 

￭ La manipulation des équipements informatiques et électroniques mis à la disposition des élèves 

doit se faire avec soin.  

 

Valeur : Responsabilité 

 AGENDA 

Consignes spécifiques   

￭ 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 12 $. 

￭ L’agenda et le Pluriportail demeurent les moyens privilégiés de communication entre l’école et la 

famille. 

 

 



 

 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET VOYAGES SCOLAIRES 

Consignes spécifiques :   

￭ 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. 

 

 MATÉRIEL SCOLAIRE 

Consignes spécifiques :   

￭ 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 reçoit une carte étudiante en début d’année. En cas de perte, l’élève doit débourser la 

somme de 10$ pour en obtenir une autre carte; 

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

C’est l’enseignant concerné qui se chargera de sanctionner l’élève fautif. 

Veuillez svp noter que 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. 

 
 HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE ET PLAGIAT 

Consignes spécifiques :   

Tous les élèves de l’école ont accès à un document sur le plagiat dans leur guide de méthodologie.  

Plagier c’est : 

￭ traduire des textes ou des 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; 

￭ 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. 

 

 

 

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 psychologique envers quiconque (élèves et adultes).

Mesure d’encadrement possible en lien avec le plagiat : 

 Toute forme de plagiat est formellement interdite et entraîne la note zéro.  

 

 

 

 

 

 



 

 

LES RÈGLES DE PASSAGE 

L’élève doit chaque année atteindre les attentes de son niveau. À la fin de chacune des années, le bilan des 

apprentissages rend compte du niveau de développement de chacune des compétences du programme pour ce 

niveau. C’est l’analyse de ce bilan par la direction qui détermine le classement de l’élève pour l’année suivante 

en 2e, 3e, 4e et 5e secondaire.   

Voici les critères de passation par niveau :  

PARTICULARITÉS  AU 2E CYCLE 

À la fin de la 3e secondaire, l’élève qui est en voie de réussir ses MATHEMATIQUES choisit, en étant 

guidé par son enseignant de mathématiques, la séquence mathématique qu’il entend suivre à partir de la 4e 

secondaire. Les séquences mathématiques ne sont pas des outils de classement. Chaque séquence correspond 

à un style d’apprentissage en fonction de celui qui correspond le mieux à la façon d’apprendre de l’élève.  

- Séquence : Culture, société et technique (CST) 

- Séquence : Sciences naturelles (SN) 

En ce qui concerne l’ANGLAIS, l’élève aura le choix* entre : 

- l’anglais de base (avec l’enrichissent exigé par le programme IB/SEBIQ) et 

- anglais enrichi. 

*sous réserve de la recommandation de l’enseignant/direction 

Finalement, en 3e secondaire, l’élève qui choisirait la séquence mathématique CST, aura aussi à son horaire le 

cours de Communication et Médias alors que pour la séquence mathématique SN, l’élève aura le cours science 

et technologies de l’environnement (STE).  

En 5e secondaire, l’élève poursuit la même séquence mathématique que celle qu’il suivait en 4e secondaire. 

L’élève peut changer de la séquence mathématique culture, société et technique (CST) à sciences naturelles (SN) 

NIVEAU SCOLAIRE CRITERES DE PASSATION 

2E SECONDAIRE VERS LA 3E UN MINIMUM DE 26 UNITÉS* SUR UN TOTAL DE 36 Y COMPRIS 2 DES 3 

MATIERES DE BASE  

3E  SECONDAIRE VERS LA 4E UN MINIMUM DE 26 UNITÉS* SUR UN TOTAL DE 36 Y COMPRIS 2 DES 3 

MATIERES DE BASE 

4E SECONDAIRE  VERS LA 5E UN MINIMUM DE 22 UNITÉS* SUR UN TOTAL DE 36 À 40 Y COMPRIS 2 DES 3 

MATIERES DE BASE 

*VOIR LA CHARTE DU NOMBRE D’UNITES PAR MATIERE SUR LE SITE WEB DE L’ECOLE 

1 UNITE CORRESPOND A 25 HEURES DE MATIERES DANS L’ANNEE, UN NOMBRE ENTRE 2 A 8 UNITES EST ATTRIBUE 

A CHAQUE MATIERE A L’HORAIRE DE L’ELEVE. POUR OBTENIR LES UNITES L’ELEVE DOIT REUSSIR A 60 % ET PLUS 

LADITE MATIERE AU BILAN DE FIN D’ANNEE.  



 

en 5e secondaire s’il a obtenu dans un premier temps 75% et plus au sommaire des deux premières étapes en 

mathématique de 4e secondaire et qu’il fait un cours PONT et le réussit. Ce cours est offert par notre école en 

programme hors-horaire. 

À l’école secondaire Mont-Royal, il existe deux profils en 5e secondaire. Un profil humain et un profil scientifique. 

Le profil humain inclut, outre les cours obligatoires : 

- un cours en sciences (sciences générales, chimie ou physique) exigé pour le 
programme d’éducation internationale;  

- un cours d’histoire du XXe siècle. 

 Le profil scientifique inclut au moins un cours obligatoires  

- Un cours de chimie 

- Un cours de physique 

Il n’y pas de critère particulier pour accéder au profil humain. Cependant, pour accéder au profil scientifique l’élève 

doit avoir préalablement réussi le cours de STE et avoir la séquence mathématique SN à son horaire.  

RÈGLES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 

(DES) 

 

POUR OBTENIR UN DES, L’ÉLÈVE DOIT :  

Accumuler 54 unités de la 4e et 5e secondaire dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire. Les 

unités obligatoires sont les suivantes : 

- 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire; 

- 4 unités de la langue seconde de la 5e secondaire; 

- 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 

- 4 unités de sciences et technologie de la 4e secondaire; 

- 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire  

- 2 unités en arts de la 4e secondaire; 

- 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 

5e secondaire. 

ADMISSION AU CÉGEP 

Pour l’admission au cégep, les conditions sont les mêmes que pour l’obtention du DES; cependant il est 

impératif de bien vérifier les préalables et les conditions particulières du programme collégial convoité. Ce sont 

les notes au relevé des apprentissages du ministère de la 4e secondaire et les notes de la 1re  et 2e étape de la 5e 

secondaire qui seront considérées pour l’admission au cégep.  

- L’inscription au cégep a lieu en février- date limite : 1er  mars.  

La conseillère d’orientation transmet les informations et documents nécessaires aux finissants pour l’admission 

au courant de la 5e secondaire.  

 

 



 

 
 

Pour faire demande :  

FORMATION PROFESSIONNELLE : www.srafp.com 

FORMATION COLLÉGIALE : www.sram.qc.ca 

 

BONIFICATION DES DOSSIERS D’ADMISSION POUR LE COLLÉGIAL 

Une première bonification est accordée en fonction du nombre d’unités accumulées par l’élève. À l’école 

secondaire Mont-Royal, les élèves ont la capacité de cumuler entre 77 et 91 en 4e et 5e secondaires selon les 

cours choisis. Le service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), dont l’objectif est 

d’encourager les élèves dans la réussite de toutes leurs matières, bonifie les dossiers à partir de 64 à 88 unités. 

La bonification étant plus avantageuse plus le nombre d’unités cumulées est élevé.  

Par ailleurs, les élèves du programme d’éducation international en voie d’obtenir l’I.B. et le DÉSI sont plus 

spécifiquement reconnus par le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM).  

En effet, les notes de chaque matière de 4e et 5e secondaires seront majorées de 2% dans le calcul de la cote 

finale au secondaire dans le processus d’admission au collégial.  

Exemple :  

Matières Note initiale Bonification du 2% du SRAM Nouveau résultat considéré 

Mathématique 70% 70 X 0,02= 1,4 71,4% 

Français 85% 85 X 0,02  = 1,7 86,7% 

Les notes qui seront prises en considération dans le calcul de la cote pour le classement pour le SRAM seront 

donc 71,4% et 86,7%.  

Ces deux bonifications seront utilisées dans le processus de classement des élèves pour l’admission au SRAM 

seulement. Évidemment, les élèves n’auront pas connaissance de ces bonifications puisque les modifications 

se feront par le SRAM lui-même. Toutefois, il faut savoir que ces bonifications auront un impact positif sur 

l’admission  au collégial des élèves de l’École secondaire Mont-Royal puisqu’elles modifieront le classement 

initial de l’élève.  

AVERTISSEMENT 

COURS D’ÉTÉ  

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys organise des cours d’été pour les matières de base. Ces cours 

sont destinés aux élèves de la 2e à la 5e secondaire* que la direction recommande entre 50 et 59%. Les 

renseignements détaillés sur l’organisation des cours d’été sont disponibles sur les sites web de l’école et de la 

Commission scolaire à partir de la fin du mois de juin.  

Les parents qui choisiraient d’inscrire leur enfant aux cours d’été d’une école autre que celle de la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys doivent s’assurer d’avoir obtenu l’approbation de la direction au préalable. S’il 

n’y a pas eu d’entente AVANT l’inscription de l’élève, l’école n’est pas tenue de considérer les résultats obtenus, 

quels qu’ils soient.  

*La CSMB n’offre pas des cours d’été pour les élèves de la 1re secondaire. 



 

 

RECONNAISSANCE DES COURS D’ÉTÉ 

La direction seule détermine, après analyse du dossier des cours d’été d’un élève dont elle a autorisé la 

participation, quels changements au classement les résultats de l’élève à cette session spéciale pourraient 

entraîner.  

 

 

 

POUR OBTENIR LE DIPLOME D’EDUCATION SECONDAIRE INTERNATIONALE (DÉSI) 

DE LA SÉBIQ L’ELEVE DOIT : 

 réussir le programme de langue maternelle de 5
e 

secondaire et les contenus d’enrichissement 
demandés par la SÉBIQ (histoire de la langue, les courants  littéraires, les genres narratifs, la 
poésie et le théâtre); 

 réussir le programme d’anglais de 5
e 

secondaire et les contenus d’enrichissement demandés 
par la SÉBIQ ; 

 réussir le programme d’espagnol;  

 réaliser et réussir un projet personnel en conformité avec les exigences particulières de la 
SÉBIQ ; 

 avoir complété des activités de service communautaire pour chaque année du programme à 
la satisfaction de l’établissement; 

 réussir le cours Monde contemporain de 5
e 

secondaire;  

 réussir un cours de Mathématiques de 5
e 

secondaire; 

 réussir un cours de Sciences de 5
e
secondaire : physique, chimie ou sciences générales.  

 

ENRICHISSEMENT 

L’enrichissement dont la réussite est exigée pour l’obtention du DÉSI doit constituer pour l’élève 

une occasion d’approfondissement, une invitation à la découverte de la complexité des 

phénomènes, une proposition d’élargissement de ses connaissances. 

Société des établissements du baccalauréat 

international du Québec  

 



 

 
 

 

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION 

INTERMÉDIAIRE 
 

Service et Action 

Le service en tant qu’action (service 

communautaire)  

L’action (apprendre en faisant et en expérimentant) et le service sont 

des valeurs communes de la communauté de l’IB. Les apprenants de 

l’IB s’efforcent d’être des membres altruistes de la communauté en 

s’impliquant bénévolement et en œuvrant à l’amélioration de l’existence 

d’autrui et de l’état de l’environnement. 

À tous les niveaux du secondaire, l’élève participe à des activités à 

l’extérieur de sa classe et développe ses aptitudes dans la vie réelle. 

L’engagement communautaire se fait à travers des activités de service. 

Un minimum d’heures de service communautaire est requis à chaque 

année du secondaire :

Déclaration de la mission de l’IB 

Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les 

connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, 

dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 

À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des organisations 

internationales pour mettre au point des programmes d’éducation internationale stimulants et des 

méthodes d’évaluation rigoureuses. 

Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie, à 

être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être 

dans le vrai. 

Approches de l’apprentissage 

Les approches de l’apprentissage, dans 

l’ensemble des groupes de matières du 

PEI, aident les élèves à apprendre à 

apprendre, sans se limiter aux contenus. 

Les compétences des approches de 

l’apprentissage : 

  - Compétence de communication ; 

  - Compétence de recherche ; 

  - Compétences d’autogestion ; 

  - Compétence sociale ; 

  - Compétence de pensée. 

                             ***** 

Les contextes mondiaux 

Sources d’inspiration aux explorations 

portant sur les liens qui unissent entre 

eux les humains et la responsabilité de 

chacun envers la planète. 

À travers les contextes mondiaux, les 

élèves du PEI  l’explorent l’identité 

humaine, les défis mondiaux et ce que cela 

signifie être sensible à la réalité 

internationale. 

 

 



 

 

1ère  et  2e secondaire :   10 heures 3e     secondaire :             15 heures 

4e     secondaire :             25 heures 

5e     secondaire :            10 heures 

LES CONTEXTES MONDIAUX

 

 

Identité et relation 

 Compétition et coopération 

 Équipes, affiliation et animation de 

groupes; 

 Formation de l’identité, estime de 

soi, statut, rôle et modèle 

d’identification; 

 Efficacité et la démarche 

personnelle; 

 Attitude, motivation et 

indépendance; 

 Bonheur, mener une vie épanouie; 

 Développement physique, 

psychologique et social. 

 Transitions 

 Santé et le bien-être 

 Choix de styles de vie 

 Nature humaine et la dignité 
humaine 

 Raisonnement  

 Moral et le jugement éthique 

 Conscience et esprit 

 

	 																																																																	Élise	Lalonde	(2014)	
	

Identité	et	relation	
Qui	suis-je	?	Qui	sommes-nous	?	

Recherche	sur	les	connaissances	de	soi	et	des	relations	avec	les	autres	
	

Convictions	
Relations	

humaines	Ce	qu’être	

humain	

signifie	

Valeurs	 Bien-être	



 

 
 

 

 

 

 

 

Orientation dans l’espace 
et dans le temps 

Civilisations et les histoires 
sociales, l’héritage; 

 Pèlerinages, migrations, 
déplacements et échanges; 

 Époques, ères, tournants et 
histoire du monde 

 Échelle, durée, fréquence et 
variabilité; 

 Peuples, frontières, échanges et 
interactions; 

Ressources et paysages naturels 
et humains; 

 Évolution, contraintes 
adaptation. 

 

Expression personnelle et 

culturelle 

Talent artistique, artisanat, 
création, beauté; 

 Produits, systèmes et 
institutions; 

Constructions sociales de la 
réalité; 

 Philosophies et modes de vie; 

 Systèmes de croyances; 

Rituels et jeux; 

 Littératie critique, langues et 
systèmes linguistiques; 

Histoire des idées, des 
domaines et des disciplines; 

Analyse et argumentation; 

Métacognition et pensée 
abstraite; 

 Entrepreneuriat, pratique et 
compétence. 

 

Innovation scientifique et 

technique 

 Systèmes, modèles, méthodes; 

 Produits, processus et 

solutions; 

 Adaptation, ingéniosité et 

progrès; 

 Opportunité, risque, 

conséquences et responsabilité; 

 Modernisation, 

industrialisation et ingénierie; 

 Vie numérique, 

environnements virtuels et ère 

de l’information; 

 Révolution biologiqu; 

 Énigmes, principes et 

découvertes mathématiques 

 

	 	 	 	 										Élise	Lalonde	(2014)	
	

Orientation	dans	l’espace	et	le	temps	
Qu’entend-on	par	«	où	»	et	«	quand	»	?	

Recherche	sur	sa	place	dans	le	temps	et	l’espace	
	

			

		

			

	

	

	

Foyers	et	

parcours	

Histoires	

personnelles	

Relations	entre	les	

individus	et	les	

civilisations	

Explorations	et	

migrations	de	

l’humanité	

Découvertes	
Tournants	de	

l’histoire	de	

l’humanité	

	 	 	 	 Élise	Lalonde	(2014)	
	 	 	 	 	
	

Expression	personnelle	et	culturelle	
Quelle	est	la	nature	et	quel	est	l’objectif	de	l’expression	créative	?	

Recherche	dans	les	formes	d’expression	
	

	
	

Appréciation	de	l’esthétique	

Manières	avec	lesquelles	nous	réfléchissons	à	notre	créativité	

Manières	dont	nous	découvrons	

Manières	dont	nous	exprimons	:	idées,	sentiments,	nature,	culture,	convictions,	valeurs		

Manières	avec	lesquelles	nous	développons	notre	créativité	

Manières	avec	lesquelles	nous	apprécions	notre	créativité	

	 	 	 					Élise	Lalonde	(2014)	
	

Innovation	scientifique	et	technique	
Comment	comprenons-nous	le	monde	dans	lequel	nous	vivons	?	

Recherche	dans	les	interrelations	du	monde	naturel,	des	sociétés	humaines	et	de	la	

construction	de	l’environnement	

	

	

Interaction	entre	

les	peuples	et	le	

monde	naturel	

Adaptation	des	

humains	à	leurs	

environnements	en	

fonction	de	leurs	

besoins	

Impact	des	avancées	

scientifiques	et	

technologiques	sur	les		

communautés	et	

l’environnement	

	

Le	monde	naturel	

et	ses	lois	

Application	et	

compréhension	des	

principes	

scientifiques	

	

Impact	des	

environnements	

sur	l’activité	

humaine	



 

 

 

 

 

 

 

Mondialisation et 

durabilité 

Marchés, marchandises et 
commercialisation; 

Répercussions des activités 
humaines sur 
l’environnement; 

 Points communs, diversité 
et interdépendance; 

Consommation, 
conservation, ressources 
naturelles et biens publics; 

 Population et démographie; 

 Planification, stratégie et 
infrastructures urbaines. 

 

Équité et développement 

Démocratie, politique, 
gouvernements et société 
civile; 

 Inégalité, différence et 
intégration; 

Capacités et développement 
humains; 

 Entrepreneurs sociaux; 

Droits, loi, responsabilité 
civile et sphère publique; 

 Justice, paix et gestion des 
conflits; 

 Pouvoir et privilèges; 

Autorité, sécurité et liberté; 

 Imaginer un avenir 
prometteur. 

	 											Élise	Lalonde	(2014)	
	

Mondialisation	et	durabilité	
En	quoi	le	monde	est-il	interconnecté	?	

Recherche	dans	le	monde	en	tant	qu’un	tout	interrelié	
	

	

		

	

	
	

	

	

	

	

Relation	entre	

les	processus	

locaux	et	

mondiaux	

Corrélation	entre	les	

systèmes	crées	par	les	

êtres	humains	et	les	

communautés	

Effet	régulateur	des	

expériences	locales	sur	

les	problèmes	

mondiaux	

Tensions	et	occasions	

provoquées	par	

l’interdépendance	au	

niveau	mondial	

Effets	de	la	prise	de	

décision	sur	

l’humanité	et	

l’environnement	

	 																							 	 	 Élise	Lalonde	(2014)	

Équité	et	développement	
Quelles	sont	les	conséquences	de	notre	humanité	commune	?	

Recherche	dans	le	développement	durable	du	monde	
	

	

	

Relations	entre	

les	

communautés	

Droits	et	

responsabilités	

Partage	de	

ressources	

limitées	avec	

d’autres	peuples	

et	d’autres	

organismes	

vivants	

Accès	à	

l’égalité	des	

chances	

Résolution	

des	conflits	

et	paix	



 

 
 

            Profil de l’apprenant 

 

 

Chercheurs 

Nous cultivons notre curiosité tout en 
développant des capacités d’investigation et de 
recherche. Nous savons apprendre 
indépendamment et en groupe. Nous apprenons 
avec enthousiasme et nous conservons notre 
plaisir d’apprendre tout au long de notre vie. 

Informés 

Nous développons et utilisons une 
compréhension conceptuelle, en explorant la 
connaissance dans un ensemble des disciplines. 
Nous nous penchons sur des questions et des 
idées qui ont de l’importance à l’échelle locale et 
mondiale. 

Sensés 

Nous utilisons nos capacités de réflexion critique 
et créative, afin d’analyser des problèmes 
complexes et d’entreprendre des actions 
responsables. Nous prenons des décisions 
réfléchies et éthiques de notre propre initiative.  

Communicatifs 

Nous nous exprimons avec assurance et 
créativité dans plus d’une langue ou d’un langage 
et de différentes façons. Nous écoutons 
également les points de vue d’autres individus et 
groupes, ce qui nous permet de collaborer 
efficacement avec eux. 

Intègres 

Nous adhérons à des principes d’intégrité et 
d’honnêteté, et possédons un sens profond de 
l’équité, de la justice et du respect de la dignité et 
des droits de chacun, partout dans le monde. 
Nous sommes responsables de nos actes et de 
leurs conséquences. 

Ouverts d’esprit 

Nous portons un regard critique sur nos propres 
cultures et expériences personnelles, ainsi que 
sur les valeurs et traditions d’autrui. Nous 
recherchons et évaluons un éventail de points de 
vue et nous sommes disposés à en tirer des 
enrichissements.  

Altruistes 

Nous faisons preuve d’empathie, de compassion 
et de respect. Nous accordons une grande 
importance à l’entraide et nous oeuvrons 
concrètement à l’amélioration de l’existence 
d’autrui et du monde qui nous entoure. 

Audacieux 

Nous abordons les incertitudes avec 
discernement et détermination. Nous travaillons 
de façon autonome et coopérative pour explorer 
de nouvelles idées et des stratégies innovantes. 
Nous sommes ingénieux et nous savons nous 
adapter aux défis et aux changements. 

Équilibrés 

Nous accordons une importance équivalente aux 
différents aspects de nos vies – intellectuel, 
physique et affectif – dans l’atteinte de notre bien-
être personnel et de celui des autres. Nous 
reconnaissons notre interdépendance avec les 
autres et le monde dans lequel nous vivons. 

Réfléchis 

Nous abordons de manière réfléchie le monde qui 
nous entoure, ainsi que nos propres idées et 
expériences. Nous nous efforçons de 
comprendre nos  forces  et nos faiblesses afin 
d’améliorer      notre    apprentissage    et    notre 
développement personnel.



 

 

 


