
 

 

 

 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE 

L’introduction d’un code d’éthique pour les élèves du programme de S`ki Planche de 
l’école Jean-Jacques-Rousseau permettra à chacun de ses membres d’avoir une ligne 
de conduite digne de respect. Tous les adultes qui travailleront avec l’élève le feront 
dans un cadre de soutien et seront soucieux de faire ressortir les points positifs.  

Attendu que pour l’élève athlète c’est un privilège de faire son parcours scolaire à 
l’intérieur du programme de S’ki Planche:  

 Chaque élève sera un digne représentant du programme. Il sera impliqué et fournira 
l’effort nécessaire au bon fonctionnement de ses cours. À l’école, il sera ponctuel, 
discipliné, poli et à jour pour la remise de ses travaux scolaires; 
 

 L’élève devra faire preuve d’engagement en démontrant une bonne attitude et en 
participant à toutes les activités relatives au programme;  

 

 L’élève devra obligatoirement se présenter en récupération lorsqu’il s’absente de 
certaines périodes pour le ski selon la recommandation de son enseignant; 

 

 L’élève devra respecter le code de vie de l’école dans son intégralité; 
 

 L’élève devra respecter les règles de la montagne; 
 

 La consommation d’alcool ou de drogue entraînera automatiquement les sanctions 
prévues au code de vie et le retrait du programme sera considéré.  
 

CARNET DE SUIVI 

Selon les besoins et manifestations de problèmes d’adaptation, l’élève athlète pourrait 
bénéficier d’un carnet de suivi.  

Un jeune qui n’est pas en mesure de répondre positivement au carnet de suivi et qui 
manifeste un comportement qui ternit la réputation de JJR pourra se voir exclu du 
programme. 

 



 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT 

En acceptant de faire partie du programme S’ki planche, je m’engage par la présente à 
respecter le code d’éthique et à représenter fièrement mon école.  

Si je déroge à cet engagement, je rencontrerai la direction responsable du programme 
et la coordonnatrice S’ki Planche qui appliqueront les sanctions pouvant aller de 
l’avertissement jusqu’à l’expulsion complète du programme.  

 

Signature de l’élève : ____________________________________  

Groupe : ______________________________________________ 

Signature des parents : ___________________________________ 

Date : _____/_____/_____  

 

Conditions de poursuite au programme de S’ki Planche pour l’année scolaire 2019-2020 

 Avoir un rapport d’évaluation positif au carnet de suivi s’il y a lieu ;  

 Avoir un comportement qui est favorable à l’apprentissage des autres élèves ;  

 Avoir un comportement respectueux envers les adultes de l’école et de la montagne; 

 Être promu au niveau supérieur de la 1re à la 3e secondaire. 


