
RÈGLEMENTS  
DE L’ÉCOLE 

Page 5 dans l’agenda 



L’AGENDA                  1ER RÈGLEMENT 

 L’élève doit en prendre soin, l’agenda doit 
demeurer propre et en bon état. 

 L’élève qui perd ou qui détériore son agenda 
devra s’en procurer un autre dans les plus 
brefs délais, et ce, peu importe le moment de 
l’année. 

 L’élève doit l’avoir en tout temps en classe. 
 Il s’agit d’un outil de référence et 

d’information, un outil de planification et un 
moyen de communication avec les parents. 



L’AGENDA    SUITE 

 Aux pages 31 et 32, vous retrouverez une synthèse 
des interventions faites auprès de votre enfant : 
déplacements, retraits de classe au Tremplin, 
retenues du midi, retards, retenues du soir, 
suspensions, etc. 

 Des vérifications systématiques auront lieu : 15 
septembre, 6 et 27 octobre à la 1re période. 

 Après 5 interventions notées dans l’agenda, on  
exige une signature des parents. 

  L’élève peut noter les récupérations offertes dans 
l’ensemble des matières à la page 30.  







INTIMIDATION             2E RÈGLEMENT 
  Il est interdit d’exercer sur une personne ou un 

groupe de personnes une forme quelconque de 
violence physique, verbale ou psychologique. 

  Il existe à l’école une politique concernant 
l’intimidation. 

 Un comité existe pour trouver des moyens de 
contrer la violence depuis plusieurs années. 

 La prévention est au cœur des interventions. 
 Des gestes réparateurs sont envisagés pour 

régler des situations problématiques. 



LES SUBSTANCES 
INTERDITES                                    3E ET 4E RÈGLEMENTS  
  Il est interdit de consommer, de vendre de la 

drogue ou de l’alcool, de posséder tout 
instrument servant à transporter ou à 
consommer de la drogue. 

  Il est interdit de fumer à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’école. 

 Un intervenant en prévention de la toxicomanie 
travaille auprès des élèves. Il les rencontre en 
classe et œuvre sur le terrain. 



LA CARTE D’IDENTITÉ   
                                        5E RÈGLEMENT 
  La carte d’identité fournie par l’école est obligatoire. 
  L’élève doit l’avoir en tout temps, car elle lui permet 

de s’identifier et d’emprunter du matériel au Centre 
de documentation. 

 En cas de perte, l’élève doit s’en procurer une à 
nouveau au Centre de documentation au coût de 
2$. 

  L’élève doit s’identifier à tout intervenant de l’école 
qui lui en fait la demande. 



LES VISITEURS                                    7E RÈGLEMENT 
 Toute personne ne faisant pas partie des élèves 

ou du personnel de l’école ne peut circuler dans 
l’école entre 9h et 15h45 sans s’être 
préalablement identifiée au bureau des 
surveillants (entrée 1) ou au secrétariat. 

 Les portes des entrées 2, 3 et 4 sont 
verrouillées pendant les heures de cours pour 
circonscrire la circulation. 



TENUE VESTIMENTAIRE 
                                                                                                                        9E ET 10E RÈGLEMENTS 
  Le couvre-chef ne peut être porté à l’intérieur de l’école. 
  Les chandails doivent couvrir les épaules. 
  La camisole n’est pas permise. 
  Les jupes, les robes et bermudas doivent dépasser les 

doigts quand ils sont le long du corps. 
  Les vêtements transparents, qui révèlent le ventre, le 

dos, les seins, les épaules ou les sous-vêtements sont 
interdits. 

  Les vêtements altérés (troués ou rapiécés) sont 
également interdits. 

  Les messages violents, discriminatoires ou faisant la 
promotions de produits illégaux sur les vêtement ne sont 
pas acceptés.  



APPAREIL PERSONNEL 
ÉLECTRONIQUE               11E ET 12E  RÈGLEMENTS 
  Les appareils de type iPod, MP3 et téléavertisseur 

sont interdits en classe, à l’auditorium ou au Centre 
de documentation. 

  L’usage du téléphone cellulaire est interdit à 
l’intérieur de l’école.  

 Si un élève utilise un de ces appareils, on lui 
confisque pour la journée. Après la 3e fois, une 
rencontre avec la direction est obligatoire. Les 
parents peuvent y être convoqués.  



TRANSPORT SCOLAIRE 
                                                                                                                         20E RÈGLEMENT 
  L’élève doit se conformer au règlement numéro 

1993-11 : 

 - Le principe général devant guider l’élève est le 
respect des autres, de l’autorité et du bien d’autrui. 

 - L’élève doit utiliser le circuit qui apparaît sur sa 
carte du transport scolaire. Il ne peut accompagner 
un ami si ce dernier n’est pas dans le même 
autobus. 



CASIER                                                                         21E RÈGLEMENT 
  L’élève doit utiliser le casier qui lui est assigné en 

début d’année. 
  Il est interdit de changer de casier puisque ce 

dernier constitue un lieu privé. 
  L’assignation des casiers est faite en fonction du 

circuit des autobus (l’élève a son casier à l’entrée 
où l’autobus le dépose et vient le chercher). 

 On jumelle des élèves d’un même niveau dans le 
casier. 

 En cas de problème, les élèves sont priés de 
s’adresser aux surveillants d’élèves. 



SÉCURITÉ EN ÉDUCATION 
PHYSIQUE                                                        22E RÈGLEMENT 
 Le port des piercing est interdit pour assurer 

une sécurité lors des activités sportives. 

 Si les élèves refusent de les enlever, les 
parents devront signer une lettre de décharge 
et les élèves devront obligatoirement couvrir 
leur piercing d’un diachylon à tous les cours. 



GESTION  
DES ABSENCES  
ET DES RETARDS 



L’ASSIDUITÉ :  
             UNE CIBLE IMPORTANTE 
  Le taux d’assiduité est un indicateur pour mesurer 

la motivation scolaire chez les élèves  dans le plan 
stratégique de la commission scolaire. 

  Le taux d’assiduité sera une cible dans le plan de 
réussite de l’école. 

 Des projets avec des partenaires de la 
communauté (des organismes, des entreprises et la 
municipalité) sont étudiés actuellement. 

Bref, la lutte à l’absentéisme  
est l’affaire de tous ! 



LA PROCÉDURE POUR 
 LES ABSENCES 

  Toute absence doit être justifiée par les parents dans un 
délai maximal de deux jours suivant l’absence par un 
appel téléphonique à la secrétaire du secteur ou par un 
billet des parents. 

  Les pages 28 et 29 de l’agenda peuvent être alors 
utilisées. 

  Toutes les absences sont comptabilisées dans le 
système informatique. 

  Les parents seront avisés dans les meilleurs délais par 
un appel logé par la secrétaire. 

  Le RFS (Rapport de fonctionnement scolaire) contient 
aussi des informations concernant les absences. 



LES ABSENCES NON MOTIVÉES 
  Étape 1 

  Étape 2 

  Étape 3 

  Étape 4 

-  Le groupe EIA (enseignants intervenant 
pour les absences) rencontre l’élève et lui 
explique les étapes à venir et lui 
demande les raisons de son absence. 

-  Le groupe EIA remet une retenue du midi à 
l’élève. 

-  Le groupe EIA remet une retenue du soir 
d’une heure à l’élève (16 h à 17 h). 

-  Le groupe EIA remet une retenue du soir de 
deux heures à l’élève (16 h à 18 h). 



  Étape 5 

  Étape 6 

  Étape 7 à 9 

  Étape 10 

-  La responsable des absences donne 
une suspension interne à l’élève ainsi 
qu’une retenue du midi. Les parents 
seront avisés par la direction 
adjointe. 

-  Rencontre des parents et de l’élève 
par la direction adjointe et reprise du 
temps. Référence à un intervenant 
possible. 

-  Reprise en fonction du temps à 
reprendre. 

-  Référence du dossier à la direction 



COMMENT PRÉVENIR ? 
 La direction adjointe fera une tournée de classe 

en début d’année. 
 Les secrétaires, en faisant les appels, pourront 

identifier plus facilement les absents 
chroniques. 

 La responsable des absences fera un suivi à 
tous les jours en respectant le délai de 48 
heures pour la motivation des absences. 

 Nous désirons maximiser la communication 
avec les parents afin d’unir nos efforts. 



LES RETARDS NON MOTIVÉS 
 Quand un élève est en retard, il doit se 

présenter directement en classe. 
  Il appartient à l’enseignant de donner les 

conséquences qu’il juge pertinentes (gestion de 
classe). 

 Les retards sont inscrits sur le billet de 
présence et sont comptabilisés sur GPI (dossier 
de l’élève). 

 Lors des réunions de secteur mensuelles, un 
rapport des retards non motivés sera produit et 
étudié par l’équipe des enseignants. 



TREMPLIN 
  Local de retrait 
 Objectifs : 
-  Lieu qui accueille des élèves qui vivent des 

difficultés de fonctionnement en classe ou dans 
l’école. 

-  Lieu où l’élève doit réfléchir et agir sur son 
comportement. 

 Motifs : irrespect des pairs, langage inacceptable, 
dérange les autres, attitudes et comportements 
agressifs, comportements inacceptables 
(argumente, réplique, opposition, bris de matériel, 
etc.), doute de consommation, impolitesse, 
application du P.I.A., autres. 



DATES À RETENIR 

  23 septembre :  Rencontre de parents du   
  secteur de l’adaptation scolaire 

  27 octobre :  Rencontre de parents du   
  secteur régulier, 1er cycle 

  2 et 3 décembre : Remise des bulletins 



VOS QUESTIONS… 


