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CONTRÔLE DES ABSENCES 
 
Chaque fois qu’un élève s’absente ou qu’il doit quitter l’école avant la fin de la journée,  
 

 SES PARENTS doivent communiquer avec le secrétariat de l’école au numéro 403-240-2007 poste  0 
 S’il y a impossibilité de communication, l’élève est dans l’OBLIGATION, dès son retour, de se 
présenter AU SECRÉTARIAT avec une note justifiant cette absence.  
 Si ce dernier ne motive pas ladite absence dans LE DÉLAI D’UNE (1) JOURNÉE, CETTE DERNIÈRE 
SERA CONSIDÉRÉE comme NON MOTIVÉE et des MESURES DISCIPLINAIRES (une retenue par 
journée non motivée) seront prises à l’endroit de l’élève concerné.  
 L’élève qui terminera sa journée avec une ou des absences sans justification sera suspendu de son  
transport scolaire pour le retour à la maison lors de cette journée. 

 
DIRECTIVES POUR LA PASSATION DES EXAMENS 
 
Le SILENCE le plus complet doit régner dans le local jusqu’au son de la cloche annonçant la fin de la période ou 
jusqu’au moment  qui indique la fin de l’examen. 
 
Aucune sortie n’est permise pendant l’examen.  Les élèves en retard ne seront pas acceptés sans 
l’autorisation de son enseignant ou de la direction. 
 
La présence aux examens est obligatoire.  Les seuls motifs d’absence autorisés sont : 

 Maladie sérieuse; 
 Mortalité d’un proche parent; 
 Convocation à un tribunal; 
 Délégation à une compétition provinciale ou nationale.  

 
* Examen de diplôme : selon les règles du ministère de l’Éducation de l’Alberta. 

  
Dans ces cas, dans l’année scolaire l’école inscrira le code « INC » (incomplet) au bulletin. 
 
Tout élève qui est dans l’impossibilité de passer un examen ou de faire une production orale doit se présenter à 
un examen de reprise au moment jugé opportun par son enseignant.  
 
REMISE DES TRAVAUX 
 
Tous les élèves ont l’obligation de remettre leurs travaux (production orale, recherche, projet, etc.) à la 
date prévue. Dans le cas où un élève ne remet pas un travail, l’enseignant l’obligera à faire le travail à 
une date déterminée par celui-ci.  
 

➢ Façon de faire pour obliger l’élève à remettre son travail : 
 
▪ Convocation en récupération au bloc flex. 
▪ Convocation en retenue à l’heure du dîner ou le soir. 
▪ Retrait de classe pendant le cours. 
▪ Convocation à une journée pédagogique. 

 
 
 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
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PLAGIAT 
 

Il est interdit, de tricher et d’utiliser de faux documents, de fausses signatures et de plagier. Le plagiat 
se définit comme toute personne qui s’approprie et copie les œuvres ou les idées d’autrui. En cas de 
plagiat lors d’un examen, la copie sera retirée et l’élève a la note zéro « 0 ». Un examen de reprise devra 
être prévu dans l’année scolaire par l’enseignant. Dans le cas d’une récidive, l’élève obtiendra la 
note zéro « 0 » sans possibilité de reprise. 
 
Le téléphone cellulaire étant interdit lors des évaluations, un élève sera systématiquement considéré 
en situation de plagiat s’il est pris en possession d’un cellulaire ou de tout autre appareil électronique 
lors d’un examen ou d’une évaluation. 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
Il s’agit d’un cours obligatoire pour tous les élèves. Pour en être exempté, l’élève doit fournir un billet 
médical. 
 
L’élève ne pouvant suivre ce cours sera inscrit au programme « Recherche en activité physique ». 
 
À chaque étape, il aura à préparer un travail de recherche portant sur le contenu du programme dont il 
est exempté. Ce travail sera évalué et le résultat apparaîtra au bulletin. 
 
 
 
 
Si tu dînes à l’école : 
 
L’école offre à ceux qui le désirent un service de cantine. La cantine offre un repas à prix modique.  
 
Si tu apportes ton dîner :  
 
À l’heure du dîner, tu peux te procurer quelques articles d’accompagnement dans les distributrices de 
l’école ou de la Cité des Rocheuses.  
 
Voici quelques règles que tu devras observer quand tu seras à la cantine et à la cafétéria : 
 

• Pour le bien de tous, la PROPRETÉ et le calme sont de mise.  
• Attends patiemment que ton tour vienne sans prendre la place des autres. 
• Pendant la période du dîner, la nourriture est permise seulement à la cafétéria. 
• La nourriture (collation) est permise sur les étages pendant les pauses. 
• À la fin du repas, range ta chaise. 
• UTILISE LES POUBELLES ET LE RECYCLAGE pour jeter les papiers et les déchets. 
• LAISSE TA PLACE PROPRE.  

 
Tous les élèves de la 7eet 8e année doivent sortir dehors après leur dîner. 
 
P.S :  Pour le secondaire, la possibilité de dîner à l’extérieur de l’école est un privilège. Pour un 

manquement à un règlement, l’élève pourra perdre ce privilège pour un certain temps. 
 

 

CANTINE 
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Afin de favoriser ton développement personnel, l’école t’offre une panoplie d’activités te 
permettant : 

 
 ☺  De pousser plus loin l’étude d’une matière au programme; 
 
 ☺  de t’occuper à un passe-temps ayant une valeur éducative; 
 
 ☺  de développer ton engagement social. 
 
 

Nous espérons une participation active de tous les élèves aux activités qui seront 
offertes. 

 
 
 Les activités quotidiennes 
 

Tous les jours, plusieurs activités te sont offertes; soit à l’heure du dîner ou à 15 h 20. 
 
 Voici quelques exemples de ces activités : 

 
   

 
Activités de communication Activités sportives 

 
Activités d’engagement et de 

services 
. radio étudiante . basket-ball masculin . Conscience sociale 
. journal étudiant . basket-ball féminin . Conseil étudiant 
. album souvenirs . cross-country mixte  
. comité de graduation . volley-ball  
 .  

 
Activités artistiques 

 
Fêtes Activités libres 

. midi arts plastiques . Fête d’accueil . conditionnement physique 

. spectacle de variétés . Halloween . bibliothèque 

. danse sociale . Noël . midi / activités ponctuelles 

. ligue d’improvisation . St-Valentin . Fooseball 
 . Pâques  
 . Galala   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 
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▪ La bibliothèque est sous SURVEILLANCE.  
▪ La bibliothèque est ouverte tous les jours, mais tu dois t’y rendre avec ton enseignant lors des 

cours. 
▪ Au secondaire, pour ton utilisation personnelle, elle est ouverte dès 8 h 55 le matin, toutes les 

pauses et tous les midis. 
Tous les règlements de l’école s’appliquent à la bibliothèque. La nourriture, l’eau et les boissons ne 
sont pas acceptées à la bibliothèque. 
 

Carte d’identité : 
Pour tout emprunt, nous exigeons ta carte d’identité de l’école. Tout emprunt fait avec ta carte 
d’identité est sous ta responsabilité. Refuse donc de prêter ta carte à un autre élève.  
 

Espace de lecture : 
 
Un espace de lecture est conçu pour permettre aux élèves de lire ou d’étudier en toute quiétude. Nous 
te demandons de respecter cette ambiance de tranquillité; nous acceptons un maximum de quatre 
personnes par table. 
 

Service de prêt de volumes: 
 

Nombre de volumes autorisés  ➢   Élémentaire : entre 1 et 3  (selon les niveaux)   
     ➢   Secondaire : 3 
Durée de l’emprunt    ➢   20 jours  
Renouvellement de l’emprunt ➢   2 fois 
Volume perdu ou détérioré ➢   L’élève devra payer le coût de remplacement du volume plus des 
frais administratifs. 

 
 

Pour tout renseignement concernant la bibliothèque, consulte la responsable au poste 1084. 

Il est impossible d’emprunter un volume si tu as un volume en retard. Tu devras le retourner afin de 
retrouver le privilège de prêt de volume. 

Volumes dans les rayons : 
Pour faciliter la recherche dans les rayons, nous te demandons de respecter l’ordre des volumes. 

Recherche de livres : 
Tu peux accéder au catalogue de la bibliothèque sur internet en utilisant le lien suivant : 
 

https://hosting.maplewood.com/ab/sfer/SMB/OPAC/viewer/Library/Opac.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque  
Règlements  

 

https://hosting.maplewood.com/ab/sfer/SMB/OPAC/viewer/Library/Opac.aspx
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Programme AVAN 
Apportez Votre Appareil Numérique 
 
Tous les utilisateurs des technologies numériques doivent compléter le contrat du Conseil 
scolaire qui a pour but de contribuer à l’atteinte de la fin suivante du cheminement scolaire : 
 
Chaque élève est au courant des technologies numériques dans les domaines de l’information et des 
communications actuelles ou en émergence. Il sélectionne avec assurance la technologie qui convient à 
un objectif précis et s’en sert à bon escient, en toute sécurité, et conformément à l’éthique.  
 
Une composante importante du programme AVAN est la mise en place d’un projet de sensibilisation à 
de bonnes habitudes de navigation en ligne chez nos élèves. Pour atteindre cet objectif, les règles de 
cyber-sécurité et les comportements en ligne devant être adoptés par l’élève seront révisés 
fréquemment avec les élèves. On s’attend à ce que chaque élève utilisant un appareil personnel  
respecte les lignes directrices du contrat et se conforme aux règles prescrites au niveau de la classe et 
de l’école. 
 
 

    AUCUNE nourriture, eau et boisson ne sont autorisées lorsque tu utilises le matériel  
informatique. 

 Pour une utilisation « éducative » du bloc « Internet », les choix de sites devront être approuvés 
par les intervenants.  

 

Consignes pendant les cours : 
☺ Avoir une attitude calme, nécessaire à la bonne marche du cours. 
☺ Porter une attention particulière à la façon d’utiliser le matériel. 
☺ Occuper l’ordinateur assigné, il devient votre place jusqu’à la fin du cours, sauf avis contraire. 

 
 À la fin de l’activité 
   Sortir des applications. 

 Fermer les programmes actifs. 
 Suivre la procédure d’extinction des ordinateurs. 

N.B.   La technologie n’est pas permise à l’heure du dîner. 
       Des frais seront facturés aux élèves responsables des bris, de la perte de matériel       
                 incluant les frais d’administration du technicien pour la réparation.  
 

 
 
 Respecter les lois et les règlements en vigueur en Alberta, au Canada et dans les autres pays visités par des 

échanges prévus dans le cadre de ses fonctions. 
 Ne pas effectuer le téléchargement de fichiers ou de logiciels qui sont susceptibles d’entraver le bon 

fonctionnement des postes de travail, du réseau et de son infrastructure. 
 Conserver son code d’accès au réseau pour usage exclusif et en assumer la responsabilité des gestes et des 

actions qui y sont associés. 
 S’assurer, en tout temps, du respect et de la sécurité des données informationnelles du Conseil scolaire 
 Utiliser le courrier électronique dans le seul cadre de ses fonctions. 
 Signer toute communication électronique et utiliser un langage respectueux. 
 Exercer toute la prudence nécessaire concernant les pièces jointes à l’envoi d’un message électronique. 
 L’utilisation personnelle de la bande passante de l’école n’est pas permise sans l’autorisation du personnel 

de l’école. 

 CONTRAT INFORMATIQUE DU CS 

OBLIGATION DES UTILISATEURS DE L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 
 

 RÈGLES INFORMATIQUES EN CLASSE 
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A) Règles de sécurité, de discipline et de civisme à respecter : 
 
1. L’élève doit être à l’arrêt indiqué 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus et se tenir sur le côté de la 

route. 
2. L’élève évite de bousculer les autres à la montée, à la descente et à bord du véhicule. 
3. Aussitôt monté dans l’autobus, l’élève se dirige immédiatement à un siège. 
4. Il est défendu de se déplacer lorsque l’autobus est en mouvement. 
5. Dans ses conversations, l’élève parlera discrètement, se gardant de blasphémer, de crier ou de 

siffler. 
6. Il est défendu d’ouvrir les fenêtres ou la porte de secours sans la permission du chauffeur du 

véhicule. 
7.  Il est interdit de manger et boire dans l’autobus. 
8. Il est interdit de jeter des déchets ou de déposer des bouteilles sur le plancher. 
9. Les parents doivent payer les dommages causés par leur enfant. 
10. Il est défendu de lancer quoi que ce soit dans ou à l’extérieur de l’autobus. 
11. En cas d’imprévu ou d’accident, il est recommandé de garder son sang-froid et de suivre les 

directives du chauffeur. 
12. Seul l’élève qui est inscrit sur la liste des élèves transportés a droit d’utiliser le service du 

transport scolaire à moins d’une autorisation spéciale du directeur d’école et/ou du régisseur du 
transport. 

13. Le chauffeur est le responsable à bord de l’autobus; on lui doit respect et obéissance. 
14. L’élève qui voudrait descendre à un endroit autre que celui prévu doit présenter au chauffeur une 

permission écrite du directeur. 
15. À la descente, si l’élève doit traverser la rue, il doit passer à une dizaine de pieds devant l’autobus 

et attendre le signal du chauffeur. 
 
B) Sanctions prévues en cas d’infraction au présent règlement : 
 
1. En cas de plainte, le directeur d’école réprimande l’élève fautif, informe ses parents qu’il est 

indiscipliné et demande leur collaboration afin que la conduite de leur enfant s’améliore. S’il y a 
lieu, le directeur d’école peut imposer une sanction selon la gravité de l’offense. 
 

2. SI AUCUN CHANGEMENT n’est remarqué dans le comportement de l’élève, le directeur 
d’école se verra dans l’obligation de lui refuser l’accès à l’autobus pour une période 
indéterminée et de soumettre le cas au Conseil scolaire FrancoSud pour décision.  

 
N.B. L’élève qui terminera sa journée avec une ou des absences sans justification sera suspendu  

de son transport scolaire pour le retour à la maison lors de cette journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES 
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CODE DE VIE 2015-2016 

 
En novembre 1998, la Cour Suprême du Canada cadre le contexte scolaire comme environnement 
disciplinaire dont le but ultime est l’éducation et la formation. En cas de litige, le code de vie de 
l’école devient alors référence légale pour la sanction des comportements inadaptés.  

 
L’apprentissage est au cœur du mandat de l’élève. L’élève s’y présente donc pour apprendre, pour 
intégrer des savoirs, pour se développer en donnant le meilleur de lui-même. Dans ce milieu de 
vie, l’élève accepte les règles de conduite établies pour lui permettre de vivre harmonieusement en 
communauté. 

 
Ce code de vie définit les valeurs importantes pour le devenir de l’être humain et concerne autant 
les jeunes que les adultes. Les exigences qui en découlent se doivent d’être respectées par tous les 
élèves et les membres du personnel s’appliquent à les faire respecter. 

 
 
 
 

 
 Tu as le droit  

 
a) Au respect de ton intégrité physique et morale (sécurité, confidentialité, non-discrimination, 

non-agression). 
b)  À la justice et à l’équité. 
c)  À l’écoute et au dialogue. 
d)  À des services de qualité. 

 

Tu as le devoir  
 

D’agir pour réussir en t’impliquant selon ces quatre règles de vie: 
 
1. Respect de soi. 
2. Respect des autres. 
3. Respect du milieu. 
4. Respect de ton travail d’élève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’INTERVENTION ÉDUCATIVE 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉLÈVE 
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 Principe : Je me préoccupe de développer des attitudes et des comportements positifs qui  

m’aideront à vivre en harmonie avec moi-même. Le respect de ma personne se traduit dans ma 
façon de me présenter, de me vêtir, dans mes gestes et dans mes paroles. 

 
1.1 Ponctualité 

  J’arrive à l’heure à l’école et à chacune de mes périodes, c’est-à-dire:  
  -  Première cloche, je me dirige à ma classe. 
  -  Deuxième cloche, le cours débute. Je suis assis à ma place avec tout mon matériel et je  
                         suis prêt à travailler. 
 

1.2 Assiduité 
Je me présente à tous mes cours et à toutes mes activités éducatives. Mes absences 
doivent être formellement justifiées le matin même ou le lendemain avant 13 h par 
téléphone par mes parents dans un délai de 24 heures. L’école se garde un droit de regard 
sur la pertinence des motifs d’absence. 

 

 1.3 Tenue vestimentaire 
• L’uniforme d’éducation physique ne sera toléré que dans le bloc sportif, à l’extérieur. 
• Le pantalon doit être porté à la taille. Il est essentiel d’éviter de choisir des 

pantalons qui excèdent la taille de votre enfant. Aucun sous-vêtement ne doit être 
visible. 

• Les jupes  ou culottes courtes ne sont pas tolérées plus courtes que la longueur 
de l’épaule aux doigts. 

• Aucun décolleté et chandail « bédaine », ou à bretelles « spaghetti » ne seront 
tolérés. 

• Par mesure de sécurité, tous les élèves doivent porter des chaussures jugées 
sécuritaires lors d’une évacuation.     
 

Important : L’école se réserve le droit de refuser un élève qui contrevient à ces règles. Il est    
possible que l’école exige des parents de remplacer les vêtements trop grands ou 
endommagés.  Ces règles s’appliquent tout au long de l’année scolaire, même en période 
d’examen. 

 

1.4 Coiffure 
J’adopte une coiffure socialement acceptée dans un milieu de travail tel que notre école. Les 
coiffures excentriques sont interdites et la direction de l’école se réserve le droit de regard 
à cet effet. 
 

 1.5 Accessoires 
La casquette, les foulards sur la tête, les poignets sportifs et autres signes distinctifs ne sont 
pas autorisés dans l’école. Je me présente en classe sans manteau, sans bottes d’hiver, sans 
sac à main, ni sac à dos. Seulement une pochette protectrice pour ton ordinateur sera 
tolérée en classe. À l’école, il est interdit de porter des chaînes et des bijoux jugés dangereux 
ou à caractère violent et discriminatoire.  
 
 

1. Le respect de soi 
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1.6 Prévention et santé 
Je m’assure d’être disponible pour apprendre. Je me responsabilise donc en acceptant la 
règle suivante: 
Toute consommation de drogues ou d’alcool est interdite, en tout temps et en tout 
lieu.  
 
L’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys est une école sans fumée pour tous. 
 
Toutes les boissons énergisantes de type Red Bull, Guru, Arush, Shark et autres cocktails 
remplis de sucre, de caféine et d’ingrédients artificiels sont interdites. 

1.7 Langage 
Je surveille mon langage, je m’exprime respectueusement et j’utilise la langue française avec 
fierté.  Je valorise mes valeurs catholiques.  

 

2. Le respect des autres 

Principe:  Je respecte, en tout temps et en tout lieu, l’intégrité morale et physique, la sécurité et 
le bien-être des personnes qui m’entourent. 

   La courtoisie, le civisme et la tolérance sont des attitudes indispensables que je dois 
adopter. 

2.1 Respect de l’autorité 
2.1.1 Je respecte les adultes ainsi que leurs interventions.  
2.1.2 Je me préoccupe d’être courtois et poli. 

2.1.3 Je me conforme à toute intervention faite à mon égard par un membre du personnel. 
 

2.2 Climat d’apprentissage 
Je contribue à créer un climat calme et favorable pour apprendre dans la classe en écoutant 
celui ou celle qui parle; en demeurant à ma place; en levant la main avant d’intervenir; 
en attendant mon tour et en participant positivement. Je respecte aussi toutes 
nouvelles règles établies en classe. 

2.3 Climat général de l’école 
Milieu de vie harmonieux 
✓ Tel que stipulé au Code criminel, toutes formes d’agression, d’intimidation, de 

diffamation ou de harcèlement (physique, verbal, écrit et virtuel) seront 
sévèrement sanctionnées. 

✓ Pour maintenir une bonne qualité de vie à l’école, j’adopte des comportements, 
attitudes et propos pacifiques. 

✓ Pour favoriser la bonne circulation dans l’école, j’évite les attroupements 
principalement près des portes d’entrée. Je ne m’assois pas par terre dans les 
escaliers. 

✓ J’adopte un comportement respectueux en public lorsque je suis avec ma « blonde » 
ou avec mon « chum ». Je n’impose pas l’intimité de mon couple au public. 

✓ Je respecte les élèves de mon école, je suis courtois et poli.  
✓ Je souligne l’anniversaire de mes amis de façon respectueuse et avec civisme.  
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2.4 Objets offensifs 
Je n’apporte jamais d’armes, d’imitation d’armes  ou d’objets dangereux (armes 
blanches, couteaux, pointeurs laser, etc.). 

 
 2.5 Vente et consommation de drogue 

Il est strictement interdit de vendre, de consommer ou d’avoir en sa possession des drogues 
ou de l’alcool à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.  

 
 
 
 
Principe : - J’adopte une conduite préventive et responsable pour garder un milieu calme, propre 

et accueillant. 
 - Lors de mes déplacements dans l’école, pendant les périodes de cours, je dois avoir en 

ma possession un « LAISSEZ-PASSER » qui m’autorise à circuler. Cette autorisation sera 
donnée pour des motifs jugés valables.   

 
3.1 Environnement 

Je respecte mon environnement et je contribue à l’améliorer, en ramassant les papiers et les 
déchets tant à l’intérieur que dans la cour extérieure en utilisant les poubelles et les bacs de 
recyclage mis à ma disposition. 
 

3.2 Matériel 
Je prends soin de tout le matériel scolaire, pédagogique et sportif mis à ma disposition. 
Je remets en bon état tous les livres prêtés, mes manuels de base et ceux de la bibliothèque. 
En cas de perte et de détérioration, j’en assumerai les frais. 
 

3.3 Vandalisme 
Il est interdit d’abîmer volontairement ou par négligence le matériel, les bureaux, les tables, 
les appareils, le matériel informatique et l’ensemble de l’immeuble. 

➢ LES GRAFFITIS SONT STRICTEMENT DÉFENDUS. 
 

3.4 Casiers 
Un casier te sera assigné. Advenant des dommages, les coûts de la réparation seront 
facturés à tes parents. Il est défendu de changer de casier. Tu dois conserver le casier en 
ordre et ne pas y laisser de vêtements souillés, de nourriture, sauf celle pour consommation 
journalière. Les casiers étant la propriété de l’école, la direction se réserve le droit d’en 
examiner le contenu en ta présence et en tout temps. Ton casier et celui que tu utilises au 
vestiaire sportif doivent être cadenassés en tout temps. 
 

3.6 Alarme et extincteur  
Je ne déclenche pas inutilement le système d’alarme. Cet acte est jugé CRIMINEL et entraîne 
une sanction immédiate. L’utilisation des extincteurs et des portes d’urgence est 
strictement interdite. 
 
 
 
 
 
 

3.  Le respect du milieu 
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3.7 Transport et présence hors territoire 
✓ Je me conforme aux règlements du Conseil scolaire en regard du transport et je 

m’abstiens de me présenter sur le territoire des autres écoles sans autorisation En 
aucun temps, je ne m’associe à la venue de personnes étrangères à l’école. 
Lors d’une sortie organisée, tu dois utiliser le transport fourni par l’école. 
L’utilisation de véhicule personnel est interdite, à moins d’une entente particulière 
avec la direction. 

 
 
 

Principe : Ma réussite scolaire est mon premier objectif comme élève. Pour le réaliser, j’adopte 
des attitudes et des habitudes de travail essentielles pour bien développer mes 
compétences.  
     

4.1 Outils pédagogiques 
❖ J’apporte et je prends soin de tout le matériel dont j’ai besoin pour chacun de mes 

cours. Au cours d’éducation physique, j’ai l’obligation de porter la tenue 
vestimentaire sportive de l’école (short - chandail - espadrilles).  

❖ Seul UN BILLET MÉDICAL mentionnant la raison et la durée peut justifier une 
exemption du cours d’éducation physique. 

 
4.2 Méthode de travail 

✓ Je respecte les exigences et les échéances pour la remise des travaux et des devoirs 
et je les inscris à mon agenda scolaire.   

✓ Je me donne l’obligation de les faire (en classe et à la maison) selon les attentes de 
mes enseignants.  

✓ Mon agenda électronique me permet de bien planifier mes activités scolaires. Il est 
obligatoire et il sera utilisé par les enseignants, par les intervenants de l’école et par 
mes parents. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Le respect de mon travail d’élève 
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CODE DE VIE: CONSÉQUENCES 

 Tous les manquements sont notés au dossier de l’élève  
 

 
LE RESPECT DE SOI 

N
iv

e
a

u
  

CONSÉQUENCES POSSIBLES 

1.1 Retards non motivés au cours ou à l’école 

 

 • Reprise de temps. 
• Récupération obligatoire au cours. 
• Salle d’étude. 

1.2 Absences non motivées   • Informations aux parents. 
• Reprise de temps : soir, journée 

pédagogique 
• Retenue moment déterminé par 

l’école. 

 

1.3 Tenue vestimentaire inadéquate 
  

 • Retrait de classe ou de l’école (prêt de 
vêtements) ou appel aux parents. 

1.4 Coiffure excentrique   
 

 • Interdiction de circuler pendant les 
pauses.   

• Retrait de classe 
• Avis aux parents et retour à la maison. 

 

1.5      Foulard, casquette dans l’école 
 

            L’utilisation personnelle du téléphone cellulaire et 
            pointeur au laser sont interdits dans les classes. 
  

            Sans l’autorisation de ton enseignant l’utilisation de IPod, 

            caméras, et MP3 sont interdits dans les classes.  

 • Confiscation. 
• Salle d’étude. 
• Dans certains cas, les élèves récupèrent 

les objets confisqués à la fin de la 
semaine au bureau de la personne 
responsable de l’intervention. 

 

1. 6.1     Consommation ou possession de drogues et d’alcool  

 

 

 

 
 
 
 
 

 • Information à la direction. 
• Information aux parents. 
• Intervention policière. 
• Suspension automatique (temporaire ou 

indéterminée). 
• Une relation d’aide te sera offerte. 
• Obligation de demeurer sur le terrain de 

l’école durant l’heure du dîner et se 
rapporter aux 15 minutes à un 
intervenant. 

• Service d’aide des milieux sociaux. 

1.6.2 Interdiction de fumer sur le territoire de l’école. 

 

 • Supervision d’un adulte pendant les 
pauses.  

• Avis aux parents et retour à la maison. 

1.7 Cris, langage grossier et vulgaire  

 

 

 • Avertissements. 
• Description écrite du comportement 

avec signature des parents dans la 
feuille de suivi transmise aux parents. 
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LE RESPECT DES AUTRES 

N
iv

e
a

u
  

 
CONSÉQUENCES POSSIBLES 

2.1.1 Non-respect de l’autorité 
 
 

 • Retrait de classe et appel aux parents. 
• Suspension. 
• Réparation 

2.1.2 Impolitesse envers un adulte  Suspension automatique et immédiate à 
l’interne ou à l’externe (selon la gravité). 

 
2.1.3  Refus de coopérer avec le personnel de l’école. 

 • Retrait/avis aux parents. 
Suspension.  

2.2 Attitude négative en classe et dans les temps non 
structurés: Dérange le bon déroulement de la classe. 

 
 

 • Avis verbal. 
• Brève rencontre avec l’enseignant  
• Retrait ou reprise de temps.   
• Appel aux parents. 

2.3.1   Toutes formes d’agression, d’intimidation, de    
             diffamation ou de harcèlement  
            (physique, verbal, écrit et virtuel). 

 • Arrêt d’agir à l’externe 
• Retrait de classe 
• Médiation. 
• Réparation. 
• Intervention policière. 
• Suspension. 
• Appel aux parents. 
   Suspension automatique pour les 
bagarres. 

 
2.3.2  Interdit de souligner un anniversaire de   naissance de 

façon irrespectueuse ou exagérée 

 • Travaux communautaires. 
• Retrait de classe ou de l’école 
• Appel aux parents. 

 
 

 
2.4  Objets offensifs et dangereux : armes ou autres objets 

représentant un danger 
 
 

 • Rencontre avec un intervenant. 
• Confiscation. 
• Avis aux parents ou au policier. 
• Référence à la direction. 

2.5      Vente, consommation ou possession de drogue/alcool. 
            

 • Suspension automatique temporaire ou 
indéterminée. 

• Référence à la direction. 
• Appel aux parents. 
• Intervention policière. 
• Une relation d’aide te sera offerte. 

LE RESPECT DU MILIEU  CONSÉQUENCES POSSIBLES 

3.1     Nourriture - propreté -  eau – crachats 

 

 • Travaux communautaires. 
• Retrait de classe   

  3.2      Bris de matériel 
 

 • Travaux réparateurs et 
communautaires. 

• Facturation des coûts. 
• Intervention policière. 

3.3      Graffitis (murs, bureaux, casiers) à l’intérieur ou à 
            l’extérieur. 
            Il est interdit d’afficher des posters suggestifs 

   
  
• Travaux réparateurs et 

communautaires. 
• Facturation des coûts. 
• Intervention policière 

LE RESPECT DE MON TRAVAIL D’ÉLÈVE  CONSÉQUENCES POSSIBLES 

4.1 Oubli de matériel, signature 

 

 • Communication aux parents par 
l’agenda. 

• Reprise de temps. 
 
4.2    Devoirs et travaux non remis   • Communication aux parents. 

• Aide aux devoirs obligatoire. 
• Récupération ou reprise de temps. 
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Niveau d’intervention 
Niveau 1 
* Lors d’une infraction de niveau 1, l’élève a UNE des réparations suggérées (ou une autre). 
 
Niveau 2 
* Lors d’une infraction de niveau 2, l’élève doit produire une lettre d’excuse et il a UNE   
   des réparations suggérées (ou une autre). 
** Lorsque l’élève a un geste répétitif (3) de la même infraction de niveau 2, il doit écrire une réflexion. 
 
Niveau 3 
* Lors d'une infraction de niveau 3,  l’élève doit produire une lettre d’excuse et il a UNE des réparations 
suggérées (ou une autre). 
** Lorsque l’élève a un geste répétitif (3) de la même infraction de niveau 3, il doit écrire une réflexion.  
***Communication ou rencontre avec les parents et possibilité d'une suspension. 

- Retour à l’école avec les parents →  Obligatoire avant le retour en classe. 

 

 


	( Maladie sérieuse;
	( Mortalité d’un proche parent;
	( Convocation à un tribunal;
	( Délégation à une compétition provinciale ou nationale.
	* Examen de diplôme : selon les règles du ministère de l’Éducation de l’Alberta.
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	1. L’élève doit être à l’arrêt indiqué 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus et se tenir sur le côté de la route.
	2. L’élève évite de bousculer les autres à la montée, à la descente et à bord du véhicule.
	3. Aussitôt monté dans l’autobus, l’élève se dirige immédiatement à un siège.
	4. Il est défendu de se déplacer lorsque l’autobus est en mouvement.
	5. Dans ses conversations, l’élève parlera discrètement, se gardant de blasphémer, de crier ou de siffler.
	6. Il est défendu d’ouvrir les fenêtres ou la porte de secours sans la permission du chauffeur du véhicule.
	2.1.1 Je respecte les adultes ainsi que leurs interventions.
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