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Pour diminuer l’impression sur papier et optimiser le temps, 
un résumé des documents suivants sera à signer lors de 
votre journée d’accueil afin de nous assurer que vous avez 
bien pris le temps de lire et de comprendre les règles de 
l’école. 

Les annexes 3 et 4 ne seront pas offertes en résumé et 
seront à remplir sur place. 

L’annexe 6 sera partiellement offerte en résumé et devra 
être remplie sur place. 



 

 

 

Code de vie 2019-2020 

Polyvalente Deux-Montagnes 
DANS CETTE ÉCOLE, 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 DE MÉDIAS SOCIAUX ET LORS DE 

L’UTILISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE. 

 Pour construire un code de vie, il faut tenir compte de différents facteurs.  

1. Le premier facteur est la mission de l’école publique québécoise qui est d’instruire, de socialiser et 
de qualifier nos jeunes. 

2. Le deuxième facteur est le projet éducatif de la Polyvalente Deux-Montagnes (voir sur le site Internet 
de la PDM). 

Au cœur de ce projet, il y a trois valeurs déterminantes choisies par l’ensemble de l’équipe-école 
qui sont :  

 le respect; 

 la responsabilité; 

 le sens de l’effort.   

Ce sont ces valeurs que nous voulons transmettre aux élèves. 

 

 Des orientations ont été retenues pour guider nos actions en vue d’inculquer ces valeurs : 

Orientation 1 :   L’équipe-école s’engage à soutenir la motivation des élèves et à les accompagner 
vers leur réussite.  

Orientation 2 :   L’équipe-école s’engage à soutenir et à encourager l’effort et la rigueur auprès 
des élèves afin d’adopter des comportements qui sont conformes aux règles de 
vie de l’école. 

Orientation 3 :   L’équipe-école s’engage à développer chez les élèves le souci de l’utilisation 
adéquate de la langue française. 

   

3. Le troisième facteur est le plan de réussite de l’école qui énonce des objectifs concrets, réévalués 
chaque année, et qui s’articule autour de ces orientations. 

4. Le quatrième facteur est la Charte des droits et libertés de la personne. 

5. Les cinquième et sixième facteurs sont composés du Code criminel et du Code civil du Québec. 

  

Notre code de vie tient donc compte de ces valeurs, de ces orientations et de ces objectifs. Il est fondé sur 
la mission de l’école publique et a pour but d’assurer une meilleure qualité de vie à l’école dans le respect 
des individus et de l’environnement. 
  
Tous les élèves de la Polyvalente Deux-Montagnes, au moment de l’inscription, s’engagent à respecter ce 
code de vie et tout contrat d’engagement signé avec la direction. Tout adulte qui a à intervenir 
directement auprès des élèves dans le cadre de sa tâche s’est vu déléguer certaines composantes de 
l’autorité parentale, soit la surveillance et l’éducation, et se doit de faire respecter le code de vie. 



 

 

MOYENS MESURES ACCOMPAGNEMENT 

1. RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

En tout temps, je m’engage à utiliser un langage 
correct, dépourvu de  mots grossiers, de jurons, 
d’insultes ou d’expressions violentes. 

JE m’engage à respecter les adultes et les élèves 
par mes attitudes et mon langage. Le 
vouvoiement est de mise auprès des adultes. 

JE m’engage, en tout temps, à ne jamais nuire au 
bon fonctionnement des cours. Je m’abstiens de 
toute attitude ou d'un comportement 
dérangeant. 

JE m’identifie à l’aide de ma carte étudiante 
lorsqu’un membre du personnel de l’école me le 
demande. 

JE respecte les consignes liées au 
fonctionnement de la classe. 

JE respecte les directives des membres du 
personnel de l’école. 

JE m’investis positivement dans les activités, 
sorties et voyages de l’école. 

JE m’engage à laisser dans ma case mon sac à 
main, mon sac à dos, ma planche à roulettes, 
mon casque de cyclomoteur (scooter), mon 
manteau et mes bottes. 

JE m’engage à respecter la vie d’autrui, à ne pas 
capter ou à mettre en ligne tout enregistrement 
ou photo pris avec mes appareils technologiques. 
 

Tout manquement à l’une de ces 
règles entraînera l’une ou 
plusieurs des conséquences 
suivantes en fonction de la 
gravité du geste posé : 
 

 avertissement (verbal ou 
écrit); 

 communication aux parents 

 réflexion écrite; 

 geste de réparation; 

 retenue; 

 suspension interne ou 
externe; 

 retrait des activités (ex. : bal, 
journée d’activité, etc.); 

 travaux communautaires; 

 plainte aux policiers; 

 révocation – transfert dans 
un autre établissement; 

 autres. 
 

 
 
Toute utilisation d’appareil 
technologique entrant en conflit 
avec le respect d’autrui et de sa 
vie privée entraînera une 
confiscation de l’appareil qui sera 
remis à la direction. 

Rencontre avec : 

 l’enseignant; 

 le tuteur; 

 l’enseignant-ressource; 

 la direction; 

 les services 
complémentaires : 
o carnet de suivi; 
o récupération; 
o ateliers; 
o  étude de cas; 
o  plan d’intervention; 
o référence à des     

 services externes; 
o  transfert dans un   

 autre établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. RESPECT DU MATÉRIEL 

JE m’engage à utiliser le matériel et les lieux 
publics de façon à en assurer la durée et à en 
préserver le bon état. 

JE m’engage à prendre soin de mon matériel  et 
de celui qui m’est prêté. 

JE suis responsable de mon casier. 

JE m’engage à apporter mon carnet scolaire et le 
matériel demandé à mes cours. 

JE m’engage à rapporter mes livres et manuels en 
bon état à défaut de quoi je devrai en assumer 
les coûts. 

JE m’engage à verrouiller mon casier en tout 
temps (bibliothèque, gymnases, casiers 
réguliers). 

L’ÉCOLE N’EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS 
VOLÉS OU PERDUS 

Tout manquement à l’une de ces 
règles entraînera l’une ou 
plusieurs des conséquences 
suivantes en fonction de la 
gravité du geste posé : 

 avertissement (verbal ou 
écrit); 

 communication aux parents; 

 réflexion écrite; 

 geste de réparation-
remboursement; 

 retenue; 

 retrait de la classe; 

 suspension interne ou 
externe; 

 retrait des activités (ex. bal, 
journée d’activités, etc.); 

 travaux communautaires; 

 



 

 

 

 

 

 plainte aux policiers; 

 autres. 

3. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

JE m’engage à maintenir un milieu propre, 
agréable et sécuritaire. 

JE m’engage à manger et à boire dans les lieux 
prévus à cet effet, c’est-à-dire au Parlement ou à 
la cafétéria sauf pour des activités organisées et 
supervisées par un adulte (locaux de science non 
inclus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE m’engage, en période d’horaire régulier, de 
consommer la nourriture de la maison (lunch) ou 
du fournisseur autorisé de l’établissement 
(cantinier). 

Tout manquement à l’une de ces 
règles entraînera l’une ou 
plusieurs des conséquences 
suivantes en fonction de la 
gravité du geste posé : 

 avertissement (verbal ou 
écrit); 

 communication aux parents; 

 réflexion écrite; 

 geste de réparation- 
remboursement; 

 retenue; 

 suspension interne ou 
externe; 

 retrait d’activités (ex. : bal, 
journée d’activité, etc.); 

 travaux communautaires; 

 plainte aux policiers. 

Rencontre avec : 

 le tuteur; 

 les services 
complémentaires; 

 la direction :  
o carnet de suivi; 
o étude de cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A) Assiduité, ponctualité et déplacements 

 

MOYENS MESURES ACCOMPAGNEMENT 

4. ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 

JE m’engage dans ma réussite scolaire lorsque : 

JE suis présent à tous les cours inscrits à mon 
horaire. 

JE suis ponctuel à chacun de mes cours et assis à 
ma place avant la cloche. 

 

Lorsque je suis absent pour la journée ou pour 
une partie de la journée : 

JE dois m’assurer d’obtenir les travaux ou notes 
de cours donnés en classe pendant mon absence. 

Tout manquement à l’une de ces 
règles entrainera l’une ou 
plusieurs des conséquences 
suivantes : 

Tout élève qui s’absente sans 
motif valable sera affecté à une 
retenue où il reprendra le temps 
équivalent au total de ses 
absences. Le parent devra assurer 
le transport de l’élève, le cas 
échéant. 

Advenant une problématique 

Rencontre avec : 

 la direction; 

 le tuteur; 

 les services 
complémentaires : 
o   carnet de suivi; 
o   récupération; 
o   étude de cas; 
o   référence à la DPJ. 

 
 
 
 



 

 

JE dois m’assurer de faire motiver mon absence 
auprès de la responsable de la gestion des 
absences (poste 5227) 

 

JE dois faire motiver mon absence par mes 
parents dans un délai de 24 heures suivant celle-
ci à défaut de quoi, elle sera considérée comme 
étant sans motif. 

Lorsque j’arrive en retard : 

JE me présente au bureau des surveillantes au 
Parlement afin de faire motiver mon absence, 
demander un billet de retard et me rendre 
immédiatement en classe.  

JE rapporte ce billet, signé par mon enseignant, 
au bureau des surveillantes à la fin du cours. 

Lorsque je dois quitter l’école avant la fin des 
cours : 

JE me présente à mon secrétariat de niveau avec 
une autorisation écrite de l’autorité parentale 
(parents, tuteur, grands-parents). 

JE remets le travail demandé dans les délais 
prévus par l’enseignant. 

Déplacements dans l’école durant les cours : 

JE m’engage à ne pas circuler inutilement dans 
les corridors pendant les heures de cours. 

 En cas de situation exceptionnelle, seul un 
enseignant ou un membre du personnel peut 
m’autoriser à sortir de classe. 

JE m’engage à faire signer les responsables de 
mon déplacement dans mon carnet scolaire et à 
le fournir en preuve si un membre du personnel 
me le demande. 

JE comprends que l’école ne cautionne pas les 
voyages personnels en dehors de la tenue des  
congés prévus au calendrier scolaire. 

JE comprends que les enseignants ne sont pas 
tenus de me donner des travaux à l’avance ou de 
m’offrir de la récupération supplémentaire au 
retour d’un voyage. 

JE comprends que si je suis absent lors d’une 
épreuve, je devrai fournir un motif d’absence 
valable. 

JE m’engage à reprendre mes travaux ou 
épreuves lors d’une récupération offerte durant 
une journée pédagogique ou lors d’une session 
de reprise d’examens, et ce, à la convenance de 
mon enseignant. 

d’absentéisme, l’autorité 
parentale sera convoquée et un 
signalement à la DPJ pourrait être 
fait conformément à l’article 138 
de la Loi de la protection de la 
jeunesse. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOYENS MESURES ACCOMPAGNEMENT 

5. RESPECT DU SAVOIR 

JE m’abstiens d’avoir recours au plagiat, à la 
tricherie ou d’y collaborer. 

JE respecte les droits d’auteur. 

 

 

 
 
 

Tout manquement à l’une de ces 
règles entrainera l’une ou 
plusieurs des conséquences 
suivantes : 

 attribution de la note zéro; 

 possibilité de reprise du 
travail ou de l’examen (le 
samedi pour une infraction en 
cours d’année et en août pour 
une infraction en fin d’année); 

 communication aux parents; 

 une note sera conservée au 
dossier. 

 

Rencontre avec : 

 l’enseignant; 

 le tuteur; 

 le technicien en éducation 
spécialisée; 

 la direction. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. RESPECT DES RÈGLES D’UTILISATION DES APPAREILS TECHNOLOGIQUES 

JE m’engage à utiliser mon matériel 
technologique (téléphone, lecteur numérique, 
tablette, écouteurs, etc. ) à la cafétéria, à la 
place publique ou au Parlement seulement et à 
ne pas l’utiliser en classe à l’exception d’activités 
pédagogiques pour lesquelles l’enseignant 
l’autorise. 

 

JE m’engage à déposer mon matériel 
technologique à l’endroit prévu à cet effet par 
l’enseignant. À tout autre moment que ceux 
énumérés précédemment, mon appareil 
technologique pourrait être confisqué et remis à 
la direction de mon niveau. 

 

JE m’engage à ne pas apporter mon matériel 
technologique durant les périodes d’évaluations 
(examens, tests, exposés, etc.) 

 

L’ÉCOLE N’EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS 
VOLÉS OU PERDUS 

 

 

 

 

 

Tout élève apportant son 
matériel technologique en classe 
pendant une période 
d’évaluation se verra exclu de 
son cours et son matériel sera 
confisqué, remis à la direction et 
une rencontre avec les parents 
sera prévue et le dossier sera 
étudié 

MERE 
 

 

 

 



 

 

B) Respect des Lois 

MOYENS MESURES ACCOMPAGNEMENT 

7. LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES LÉGALES. 

JE m’engage à ne pas apporter à l’école des 
objets dangereux (armes, imitations d’armes,    
accessoires de combat, etc.). 

JE comprends que le vol, la vente ou le recel sont 
des activités prohibés 

JE reconnais que l’intimidation, la profération de 
menaces et le taxage sont des agissements 
répréhensibles. 

JE m’engage à ne pas commettre de voies de fait, 
ni de participer à une bagarre ni  d’encourager 
les autres à le faire. 

JE comprends que le vandalisme (bris, incendie, 
altérations) est un geste illégal. 

JE reconnais que l’utilisation des médias sociaux, 
de courriels, de la messagerie texte ou autres 
types de messagerie informatique pour insulter, 
menacer, harceler, émettre des commentaires 
haineux envers une personne consiste en de la 
cyberintimidation. 

JE reconnais que l’utilisation des médias sociaux, 
de courriels, de la messagerie texte ou autres 
types de messagerie informatique pour produire, 
posséder ou diffuser du matériel à caractère 
sexuel est clairement illégale. 

Tout manquement à un de ces 
points devra être traité avec le 
Service de police régional 
 

 suspension; 

 révocation d’école. 

Rencontre avec : 
 

 la direction; 

 le tuteur; 

 référence à la DPJ; 

 service de police. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Code vestimentaire 

2019-2020 
 

1. En tout temps, l’élève doit porter une tenue vestimentaire qui respecte la collection 
vestimentaire en vigueur à l’école. 

 

2. L’élève peut se procurer les vêtements équivalents autorisés de la liste officielle, à 
l’endroit de son choix (https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/) 

 

3. Aucune modification ne doit être apportée aux vêtements de la collection vestimentaire. 
 

4. Le port du chandail au logo de l’école ou des équipes parascolaires de la PDM est 
obligatoire partout dans l’école. L’élève qui achète un vêtement équivalent dans la 
boutique de son choix devra s’assurer qu’il est de couleur unie et sans marque 
apparente. Il aura l’obligation de se procurer un écusson PDM au coût de 3 $ l’unité 
(secrétariat). 

 

5. Le logo de l’école doit être visible en tout temps, incluant les écussons PDM apposés sur 
le côté gauche des vêtements du haut. 

 

6. Dans le cas du port d’une jupe, d’un bermuda ou de la tunique, ceux-ci doivent couvrir 
au minimum la mi-cuisse (8 centimètres au-dessus du genou). 

 

7. Le port des « leggings » ou « jeggings » est autorisé uniquement avec la tunique ou la 
jupe de la collection vestimentaire. 
 

8. En éducation physique, ainsi que durant les activités sportives du dîner et parascolaires, 
l’élève doit porter le chandail aux couleurs de la collection ou des Centurions.  De plus, il 
est obligatoire de porter un short couvrant au minimum la mi-cuisse, un pantalon de 
sport ou un legging, de même que des espadrilles, lors du cours d’éducation physique. 
 

9. Si l’élève se présente à l’école sans une tenue vestimentaire conforme, des vêtements de 
la collection lui seront prêtés pour la journée.  Il sera alors dirigé vers un local où un 
responsable lui prêtera les vêtements et un message sera envoyé aux parents. Si l’élève 
ne retourne pas les vêtements, ils seront facturés aux parents. 

 
 
 

https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/


 

 

 
Drogues et alcool 

 
La consommation, la possession ou la distribution de boissons alcoolisées ou de drogues sont 
strictement interdites sur l’ensemble du territoire de l’école. En cas de saisie de stupéfiants, le 
Service de police est immédiatement sollicité. Lors d’un soupçon de consommation, les parents 
sont avisés et l’élève peut être suspendu. 
 
Nous vous rappelons également que la loi interdit de fumer (cigarette – cigarette électronique) 
sur le terrain des établissements scolaires. Des sanctions pourraient être données aux élèves ne 
respectant pas ce règlement, conformément à la Loi sur le tabac (Loi 112). 
 
1re  offense (consommation ou possession) 
L’élève rencontre la direction et est suspendu de ses cours à l’externe. Une rencontre avec ses 
parents et la direction sera obligatoire pour sa réintégration. L’élève est invité à rencontrer un 
intervenant en toxicomanie afin de l’aider à résoudre son problème.  
 
2e offense (consommation ou possession) 
L’élève rencontre la direction et est suspendu de ses cours à l’externe. Une rencontre avec ses 
parents et la direction sera obligatoire pour sa réintégration. Nous recommandons à l’élève de 
faire une démarche en vue de corriger sa situation.  
 
3e offense (consommation ou possession)  
L’élève est suspendu de ses cours et la direction de l’école recommande la révocation de son 
inscription auprès de la direction générale de la Commission scolaire. 
 
DISTRIBUTION / POSSESSION EN VUE D’EN FAIRE LE COMMERCE 
L’élève est suspendu de ses cours et la direction de l’école recommande la révocation de son 
inscription auprès de la direction générale de la Commission scolaire. 
 
FOUILLE (jugement de la Cour suprême du Canada 26-11-98) 
L’enseignant ou un membre de la direction qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle 
de l’école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte dans les lieux ou 
sur l’élève même ou dans sa case ou dans son sac peut procéder légitimement à la fouille de la 
case ou du sac de l’élève. 

 
 
 
 



 

 

 

Suspension 
 

Suspension interne 
 
Dans le cadre de nos mesures d’encadrement, un élève pourrait être suspendu à l’interne. Il 
sera retiré de ses cours pendant cette période et dirigé vers le local Pivot. Il devra exécuter tout 
le travail demandé durant cette période de suspension et respecter les règles de 
fonctionnement qui y sont imposées (pauses décalées, dîner sur place…). 
 
Suspension externe 
 
L’une des conséquences possibles du non-respect des règles de conduite de l’école est la 
suspension externe. S’il arrive que cette sanction soit appliquée, l’élève suspendu devra alors 
effectuer à la maison les travaux scolaires qui lui seront remis. L’ampleur des travaux respectera 
la durée de la suspension et ils devront être complétés avant son retour à l’école. L’élève est 
responsable d’assurer son cheminement scolaire malgré sa suspension. À son retour, il devra 
faire les démarches nécessaires auprès de ses enseignants afin d’éviter les retards scolaires 
reliés à la conséquence.  
 
 
Une rencontre avec les parents pour le retour à l’école est exigée. Un élève suspendu de ses 
cours n’est pas autorisé à se présenter à l’école ni sur le terrain de l’école, ce qui pourrait 
entraîner des sanctions supplémentaires. 
 
 
 
Intrus 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est interdit aux personnes ne fréquentant pas 
l’école de flâner ou de circuler sur le terrain de l’école.  
 
L’élève ne peut pas inviter et introduire des étrangers à l’intérieur de l’école sans 
autorisation préalable de la direction. 
 
La Cour supérieure du Québec a accordé à la Commission scolaire de la Seigneurie 
des Mille-Îles une injonction interlocutoire interdisant l’accès sur les terrains et dans les 
écoles aux personnes non autorisées (jugement numéro 700-05-011627-027). 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

Plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école 

Envers l’élève 
victime et ses 

parents 

La direction de l’école, en collaboration avec les membres de son 

équipe, veille à la mise en place de mesures de soutien pour les élèves. 

Elle s’assure d’une communication de qualité avec les parents et 
s’engage à les rencontrer afin de faire état de ces mesures et de 

convenir de stratégies de collaboration visant à assurer à l’élève un 

milieu de vie sain et sécuritaire. 

Envers l’élève 
auteur des actes 

d’intimidation et de 
violence et ses 

parents 

La direction de l’école, en collaboration avec les membres de son 

équipe, veille à la mise en place d’un plan d’action comptant, à la fois, 

des mesures éducatives, des mesures d’aide et des sanctions 
disciplinaires. Elle s’assure d’une communication de qualité avec les 

parents et s’engage à les rencontrer afin de faire état de ces mesures et 
d’établir des stratégies de collaboration permettant à cet élève de ne pas 

reproduire des gestes compromettant la sécurité et le bien-être des 

personnes qu’il côtoie. 

Les sanctions 
disciplinaires 
applicables 

spécifiquement au 
regard des actes 

d’intimidation ou de 
violence selon la 

gravité ou le 
caractère répétitif 

de ces actes. 

Niveau 1 : Premier geste violent 
Sanctions : 

- appel aux parents (communication – lettre – courriel); 
- suspension interne; 

- réflexion sur l’acte et lettre d’excuses. 
 

Niveau 2 : Répétition du comportement violent 

Sanctions : 
- appel aux parents (communication – lettre – courriel); 

- 1 jour - Suspension interne; 
- 2 jours - Suspension externe + retour avec parents; 

- lettre d’excuses et réflexion sur l’acte; 
- obligation de participer à un groupe de discussion sur la violence 

animé et supervisé par un(e) technicien(ne) en éducation spécialisée 

(T.E.S.). 
 

Niveau 3 : Récurrence du comportement violent ou aggravation 
de celui-ci 

Sanctions :  

- appel aux parents (communication – lettre – courriel); 
- 3 à 5 jours de suspension externe; 

- travail de recherche relativement à l’acte de violence; 
- lettre d’excuses et réflexion sur l’acte; 

- l’élève, dans un cas de récurrence, entreprendra obligatoirement  

une démarche auprès des services externes (police, CLSC, etc.). 
 



 

 

Annexe 1 
 
 
 
 

VOTRE SIGNATURE SERA REQUISE À VOTRE 
JOURNÉE D’ACCUEIL POUR CONFIRMER QUE 

VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE DE CES 
INFORMATIONS. 

 



 

 

ANNEXE 2 
Ce guide s’adresse à tous les élèves et à leurs parents lors de l’utilisation de l’autobus scolaire et s’app lique au transport quotidien 
matin et soir, au transport du midi et au transport pour activités éducatives. 

1. RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE  

 1.1 L’identification 

L'élève de niveau secondaire doit, sur demande du conducteur ou d'un représentant de la Direction du service de 
l’organisation scolaire, présenter sa carte d'identité. Elle permet de vérifier, en cas de doute sérieux, l'identité et la destination 
de l'élève. À cette fin, l'élève doit conserver la carte sur lui en tout temps. À défaut de bien s'identifier, il devra se présenter 
avec une pièce d'identité pour être admis dans le véhicule au prochain voyage. 

 

1.2 Le comportement à l’arrêt de l’autobus 

Dans la plupart des cas, les accidents en transport scolaire se produisent lorsque les élèves montent ou descendent de 
l’autobus. Pour éviter un accident, l’élève doit : 

 attendre sur le trottoir ou sur l’accotement que l’autobus soit complètement immobilisé avant de s’en 
approcher; 

 monter un à un sans se bousculer; 

 descendre calmement et s’éloigner rapidement de l’autobus; 

 passer devant l’autobus et s’en éloigner suffisamment pour être bien vu du conducteur; 

 prendre le temps de regarder à gauche et à droite et attendre le signal du conducteur pour traverser; 

 se rendre, dix (10) minutes avant l’arrivée du véhicule scolaire, au lieu assigné pour le départ afin de ne pas 
retarder inutilement le véhicule : la PONCTUALITÉ est obligatoire. 

 

1.3 Le comportement à bord de l’autobus 

Une fois dans l’autobus, voici ce qu’il est important de respecter : 

 Le conducteur a l'entière responsabilité de la discipline à bord du véhicule scolaire. Tous doivent le respecter et lui obéir. 

 L’élève doit se diriger immédiatement vers un siège et l'occuper jusqu'à destination. Il est strictement défendu de se 
lever ou se déplacer sans raison sérieuse, le code de la route l'oblige. L’élève ne doit pas sortir le corps ou une partie du 
corps par les fenêtres du véhicule. 

 L’élève ne peut descendre ou monter ailleurs qu'à l'endroit déterminé par la Commission scolaire. L’élève ne peut en 
aucun temps changer de véhicule sans une autorisation de la direction de son établissement scolaire. 

 L’élève doit avoir un langage et un comportement convenables vis-à-vis du conducteur, s'abstenir de crier et ne pas 
l’importuner pour lui permettre de rester attentif à la circulation. 

 Il est formellement interdit de fumer, de boire ou de manger dans les véhicules scolaires. 

 L’élève doit respecter les autres passagers et le bien d’autrui à bord du véhicule scolaire. 

 Les équipements de ski et de hockey, les traîneaux, les longues planches à roulettes dites « longboard », les 
instruments de musique ou autres objets plus hauts que le banc ou trop gros pour être tenus sur les genoux sont 
interdits. 

 Lorsque l’élève se présente avec de l'équipement autorisé, il doit s’assurer auprès du conducteur que ce matériel 
n'entrave pas la circulation des passagers et l'accès aux portes de secours. 

 L’élève peut apporter à bord du véhicule scolaire des équipements servant aux activités culturelles ou sportives 
nécessaires à ses cours ou aux activités parascolaires de l'école : seul le petit matériel qui peut être gardé sur ses 
genoux ou en dessous de la banquette est accepté. Les patins doivent être dans un sac fermé et résistant en tissu. 

1.4 Un retard à l’arrêt 

 Lors du départ pour l’école : l’élève agit selon les directives de ses parents. 

 Lors du départ de l’école : l’élève s’adresse à la direction de l’école. 
 

1.5 La fermeture d’école (tempête ou autre) 

La Commission scolaire diffusera sa décision sur les différentes plates-formes d’information comme l’application mobile ou 
le site internet de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca). 

2. RESPONSABILITÉS DES PARENTS 
2.1 À titre de premiers responsables de la sécurité, les parents font connaître à leur enfant les règles de prévention lorsque 

celui-ci emprunte le réseau routier à titre de passager de l’autobus ou de piéton. 

2.2 Ainsi, il appartient aux parents d’assurer le déplacement sécuritaire de leur enfant entre sa résidence et l’arrêt désigné.  

2.3 Ils doivent encourager leur enfant à adopter un comportement sécuritaire à l’arrêt d’autobus. 

2.4 Ils s’assurent que leur enfant respecte l’heure de départ de l’autobus.

Guide d’utilisation du transport scolaire 
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2.5 Ils doivent lui expliquer que, même si tous les véhicules doivent, selon la loi, s’arrêter lorsque les feux intermittents d’un 
autobus d’écoliers sont en marche, il arrive que des personnes ne s’arrêtent pas, d’où l’importance d’attendre le signal du 
conducteur d’autobus avant de traverser la chaussée. 

2.6 Les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant à un autobus scolaire ou au bien d’autrui. Le coût 
des dommages est donc à la charge des parents. 

2.7 Si un problème concernant la sécurité des élèves survient, les parents informent la Direction du service de l’organisation 
scolaire en précisant le numéro de l’autobus, la date, l’heure, l’endroit et le problème constaté. Il est souhaitable que la 
direction de l’établissement scolaire en soit informée. Les parents peuvent joindre la Direction du service de l’organisation 
scolaire du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 17 h 30 au numéro suivant : (450) 974-2505. 

2.8 De même, advenant un problème de sécurité concernant une infraction au code de la route, les parents témoins en 
avisent immédiatement les Services de police. 

2.9 Les parents doivent être vigilants en automobile aux abords des écoles en présence d’autobus d’écoliers dont les feux 
intermittents fonctionnent. 

2.10 Les parents informent immédiatement la direction de l’établissement de tout changement d’adresse ou de numéro de 
téléphone. Il faut prévoir un délai de 4 jours ouvrables avant le début du service à la nouvelle adresse. 

2.11 Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le transport de leur enfant à l’école après une 
suspension du privilège du transport à la suite de mesures disciplinaires. 

3. MESURES DISCIPLINAIRES EN TRANSPORT EXCLUSIF 

3.1 Principe général 

La sécurité et le bien-être des passagers étant les objectifs premiers du transport scolaire, il est essentiel d’exercer une 
discipline adéquate au bénéfice de tous. 

3.2 Sanctions 

3.2.1 Tout manquement au « Guide d’utilisation du transport scolaire » est passible de suspension temporaire ou 
permanente du privilège du transport dans les autobus scolaires. 

3.2.2 L’élève qui présente un problème de comportement reçoit un avis écrit du conducteur de l’autobus. 
3.2.3 Le troisième avis écrit reçu à la Direction du service de l’organisation scolaire entraîne la suspension du privilège 

d’être transporté. 
3.2.4 Nombre de jours de suspension prévus : 

3e avis ou première suspension : 3 jours 
4e avis ou deuxième suspension : 5 jours 
5e avis :   passible d’une suspension définitive par l’instance appropriée 

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un élève présente un comportement répréhensible grave, il peut être suspendu du 
transport en tout temps, pour une période pouvant aller jusqu’à la suspension définitive. 

3.3 Étapes à franchir dans l’application des mesures disciplinaires 

 Le rôle du conducteur de l’autobus scolaire : 
Le conducteur détient les formulaires d’avis disciplinaires. Lorsqu’un élève présente un problème de comportement, le 
conducteur rédige l’avis disciplinaire et le fait signer par un membre du personnel de l’école. Il conserve une copie et 
remet les deux autres copies à l’école. 

 

  Le rôle de l’élève : 
 L’élève qui reçoit un avis disciplinaire du conducteur doit rapporter son avis signé par ses parents à l’école.  

 

  Le rôle de la direction de l’établissement scolaire : 
a) Aux 1er et 2e avis, la direction d’école rencontre l’élève, signe l’avis et apporte le suivi qu’elle juge à propos en 

conformité avec les règlements en vigueur dans le « Guide d’utilisation du transport scolaire ».  
b) Aux 3e et 4e avis, la direction d’école rencontre l’élève, signe l’avis et apporte un renforcement ou un suivi aux 

suspensions imposées.  
c) Au 5e avis, la direction d’école signe l’avis. 
d) L’école primaire fait parvenir une copie de chaque avis disciplinaire aux parents. 
e) L’école secondaire fait parvenir aux parents une copie de chaque avis disciplinaire accompagné d’une lettre.  

 

  Le rôle de la Direction du service de l’organisation scolaire : 
f) La Direction du service de l’organisation scolaire agit en support auprès des directions d’établissement qui lui en 

font la demande. 
g) Elle assure un suivi du comportement des élèves à compter du 3e avis et applique la suspension du transport 

prévue au chapitre des sanctions. 

3.4 Mesures disciplinaires en transport intégré 

L’élève en transport intégré est soumis aux règlements du Réseau de transport métropolitain. 

4. FORMULE D’ENGAGEMENT 

VOTRE SIGNATURE SERA REQUISE À VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL POUR 
CONFIRMER QUE VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE DE CES INFORMATIONS. 

 
RÉFÉRENCE : Cadre de gestion de la Politique du transport scolaire TR-08 (Annexe 1) 
 



 

 

 

ANNEXE 3 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 

 
 

Autorisation générale d’utilisation de photos,  
d’enregistrement audio et vidéo  

ou de productions d’élèves 
ANNÉE SCOLAIRE 2019- 2020 

 

Identification de l’élève  

Nom : 

Prénom : 

Niveau scolaire : 

Nom de l’établissement : 

   
   
   
 

 

Dans le cadre des activités de l’école (présentation en classe, récréation, sorties, activités parascolaires, 
voyages etc.), la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) sollicite votre autorisation 
pour utiliser l’image de votre enfant à des fins d’information et de promotion. Nous aimerions 
également obtenir votre consentement à l’utilisation, la reproduction et la diffusion de différentes 
productions de votre enfant. L’autorisation est valide pour l’année scolaire en cours. 
 
Dans ce contexte, j’accepte que des photos, enregistrements ou vidéos de mon enfant soient pris au 
cours des activités de l’école ou de la classe en sachant qu’ils pourront être utilisés gratuitement, selon le 
cas, à des fins de publication ou de diffusion selon les choix que vous aurez sélectionnés. 

 

 
 

VOTRE SIGNATURE SERA REQUISE À VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL POUR 
CONFIRMER VOTRE CONSENTEMENT. 

 
 
 
 
 
 

Mise à jour TI-07 CSSMI 2017-05-25 

IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS AUTORISÉS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE 

COCHEZ SI VOUS 

ÊTES D’ACCORD 
oui non 

1. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives de mon enfant et son utilisation 
à des fins imprimés ou de diffusion restreinte dans l’école (mention d’honneur, mosaïque 
des élèves, album des finissants, journal de l’école, cadre numérique de l’école, etc.). 

  

2. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives, d’enregistrements audio ou 
vidéo et leur diffusion dans les médias traditionnels (presse écrite, radio, télévision). 

  

3. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives, d’enregistrements audio ou  
vidéo et leur diffusion sur internet (site web de classe, de l’école, de la Commission 
scolaire, etc.). 

  

4. J’autorise la prise de photos individuelles ou collectives, d’enregistrements audio ou 
vidéo et leur diffusion sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.). 

  

5. J’autorise la CSSMI à disposer des droits de reproduction et de diffusion des 
productions ou prestations de mon enfant sans contrepartie (travaux en arts plastiques, 
textes écrits, musique, théâtre, concert, production en informatique, etc.). 

  



 

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 

 

 
 
 

 

 

Autorisation de participation 
 à un ou des projets 

sur un environnement numérique ou Web 
 

 

Identification de l’élève  

Nom : 

Prénom : 

Niveau scolaire : 

Nom de l’établissement : 

   

   

   
 

 

Dans le cadre du ou des projets énumérés ci-après, nous sollicitons votre autorisation afin que des textes, des 
dessins, des photos et/ou des vidéos de votre enfant soient publiés sur un ou des médias sociaux. 

 
NOM DE L’ENVIRONNEMENT OU DU 

MÉDIA 
TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET DURÉE 

   

   

   

   

 

 

La CSSMI s’est dotée d’un plan d’action et d’outils de référence afin de mieux 

encadrer et comprendre l’utilisation des médias sociaux dans un cadre 

pédagogique. Ces outils sont disponibles sur le site Internet de la Commission 

scolaire http://lien.cssmi.qc.ca/guidemediassociaux 

 

COCHEZ SI VOUS ÊTES D’ACCORD 

 

OUI 
 

NON 

 

 J’autorise la participation de mon enfant aux projets ci-haut 
mentionnés sur un environnement numérique ou Web. 

  

 

 

 

 

VOTRE SIGNATURE SERA REQUISE À VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL POUR 
CONFIRMER VOTRE CONSENTEMENT 

 
 
 

Mise à jour TI-07 CSSMI 2018-02-01

Annexe 4 

 

À déterminer avec les enseignants lors du retour au travail 
au mois d’août 

http://lien.cssmi.qc.ca/guidemediassociaux


 

 

Annexe 5 
 

Convention et demande d’utilisation pour un élève d’un 
appareil personnel sur le réseau de la CSSMI 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de sa mission éducative, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) 

met à la disposition des élèves un réseau WiFi avec authentification. 

 

La polyvalente Deux-Montagnes permet l’utilisation d’appareils personnels (tablette, ordinateur, 
cellulaire), mais encadre cette utilisation par une convention visant à sensibiliser et à responsabiliser les 
utilisateurs. 

 
La présente convention s’adresse à tous les élèves désirant faire usage d’un appareil personnel à 
l’école sur le réseau de la CSSMI. Cette convention signée est valide pour la durée d’une année 
scolaire. 

 

 

1. Conditions d’utilisation et accès au réseau de la CSSMI 

 

1.1 L’utilisation d’appareils personnels et l’accès au réseau de la CSSMI sont permis pour les 

élèves si le code de vie de l'école le permet. 

 
1.2 L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable de quel que problème que ce soit  

qui pourrait survenir sur  les  appareils  personnels  des  élèves,  suite  à  leur 
branchement au réseau de la CSSMI. 

 
1.3 La Direction du service des technologies de l’information ou le personnel de l’école ne 

pourront être tenus d’effectuer des installations sur un appareil personnel. Le 
téléchargement et la mise à jour de logiciels, d’applications, « plugins » ou autres est de la 
responsabilité du propriétaire de l’appareil personnel. 

 
1.4 L’école se réserve le droit de procéder à des vérifications sur tous les appareils 

personnels des élèves accédant au réseau de la CSSMI pour s’assurer que les 
utilisateurs respectent le cadre d’utilisation, si la CSSMI a des raisons sérieuses de 
croire que l’élève fait un usage de son appareil et du réseau qui contrevient au code de 
vie de  l’école ou à la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information de 
la CSSMI et à la présente convention ou en cas d’urgence. 

 

1.5 L’école et le transporteur scolaire ne pourront en aucun cas être tenus responsables de la 

perte, du vol ou du bris des appareils apportés à l’école par leurs utilisateurs. 

 

1.6 L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute charge ou coût en lien avec 

l’utilisation des appareils personnels apportés à l’école par leurs utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2. Cadre d’utilisation 

 

2.1 L’accès au réseau de la CSSMI par tout appareil personnel est permis lors des périodes 

de cours à condition que l’enseignant(e) en donne l’autorisation et que l’utilisation vise un but 

pédagogique. 
 

2.2 L’accès au réseau de la CSSMI par tout appareil personnel est autorisé en dehors des 
périodes de cours à condition que l’utilisateur respecte les dispositions décrites dans cette 
convention. 

 

2.3 L’usage du réseau de la CSSMI est strictement interdit lors des évaluations à moins que 

l’enseignant(e) ne le permette. 

3. Respect de la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information 

 
L’utilisation d’appareils personnels et du réseau de la CSSMI doit se faire dans le respect de la 
Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information de la Commission scolaire (TI-06). 
Il est notamment interdit : 

 

 d’utiliser sans autorisation un code d’utilisateur ou un mot de passe autre que le sien; 
 

 de divulguer son code d’utilisateur ou son mot de passe; 
 
 de diffuser sans autorisation des renseignements personnels sur d’autres personnes, tels que: 

nom, adresse civique, numéro de téléphone personnel, photographies, vidéos, etc.; 
 
 de porter atteinte à l'intégrité ou à la confidentialité des données de d'autres utilisateurs ou 

d'autres organismes; 
 
 d’utiliser les systèmes informatiques de la Commission scolaire dans le but d'endommager, 

d'altérer ou de perturber ses ordinateurs ou ses systèmes de quelle que façon que ce soit; 
 
 de produire des communications irrespectueuses ou d’utiliser des jurons ou des expressions 

vulgaires; 
 
 d’envoyer ou demander du contenu de nature haineuse, violente, indécente, raciste, 

pornographique ou, d'une manière ou d'une autre, illégale ou incompatible avec la mission 

éducative de l'institution; 
 
 de créer, posséder, télécharger, accéder, transmettre ou distribuer du matériel sexuellement 

explicite ou associé à des actes de violence; 
 
 de participer à toute forme de harcèlement ou de menace, d’activité de cyberintimidation ou 

d’activités illégales. 
 
 
 

4. Sanctions en cas de non-respect 

 
Le non-respect d’un des éléments de cette convention pourra entraîner les sanctions prévues 
au code de vie de l’école ainsi que dans la Politique relative à l’utilisation des technologies de 
l’information (TI-06), notamment le retrait de l’accès au réseau de la CSSMI et le privilège 
d’utiliser un appareil personnel. 

 
 

VOTRE SIGNATURE SERA REQUISE À VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL POUR 
CONFIRMER VOTRE CONSENTMENT 



 

 

 
 

La sécurité au laboratoire et à l’atelier 
 
Le contrat de sécurité 

 
1. Lisez attentivement ce contrat de sécurité. Il est obligatoire pour faire des laboratoires ou des projets 

technologiques. 
2. Discutez avec vos parents des problèmes médicaux qui peuvent limiter votre participation à certaines 

activités dans le cours de science et technologie. Indiquez les renseignements à cet effet dans votre 
contrat de sécurité à remplir lors de la journée d’accueil. Si nécessaire, utilisez une feuille 
supplémentaire. 

3. Signer le contrat lors de votre journée d’accueil. 

Mon contrat de sécurité 

1.  Avant de réaliser une activité scientifique ou technologique, je m’engage à me préparer en lisant 
 les documents qui s’y rapportent et en prêtant attention à toutes les consignes de sécurité.  

2.  Je m’engage à n’entrer dans l’atelier de technologie que si mon enseignant s’y trouve.  

3.  Je m’engage à observer les trois points suivants lorsque j’utilise du matériel, des outils ou des 
 appareils :  

a)  J’ai la permission de mon enseignant.  

b)  Mon enseignant se trouve dans le laboratoire de science ou dans l’atelier de technologie.  

c)  J’utilise uniquement le matériel nécessaire à la réalisation de mes projets et je respecte les 
 consignes indiquées par mon enseignant.  

4.  Lorsque nécessaire, je m’engage à porter des lunettes de sécurité, des gants ou des vêtements 
 de protection (un sarrau ou un tablier).  

5.  Je m’engage à attacher mes cheveux, à retirer mes bijoux et à rouler mes manches avant de 
 travailler avec du matériel scientifique et des outils à main. Dans l’atelier, je dois porter des 
 souliers fermés qui recouvrent et protègent le pied.  

6.  Je m’engage à observer les instructions de mon enseignant pour manipuler les produits 
 chimiques ou pour jeter les déchets et les objets brisés.  

7.  Je m’engage à garder mon espace de travail propre et à ranger le matériel à sa place lorsque 
 j’ai fini de l’utiliser.  

8.  Je m’engage à ne pas parler pendant que mon enseignant ou la technicienne donne ses 
 consignes et à ne pas interrompre ou distraire toute personne qui utilise du matériel, des outils 
 ou des appareils lors d’une activité scientifique ou technologique.  

9.  Je m’engage à adopter une attitude calme et responsable envers les autres personnes et envers 
 le matériel mis à ma disposition pendant le cours de science et technologie.  

10.  Chaque fois que j’utilise le matériel, les outils ou les appareils, je m’engage à vérifier d’abord 
 que ceux-ci sont hors tension ou en mode arrêt. 

11.  Je m’engage à rester près des appareils qui sont sous tension.  

12.  Je m’engage à rapporter immédiatement tout incident ou problème, même mineurs, à mon 
 enseignant.  

13.  Je m’engage à réfléchir avant d’agir et, si je ne comprends pas clairement la façon de faire une 
 activité, à demander des explications à mon enseignant.  

14.  Je m’engage à connaître l’emplacement du matériel de sécurité (extincteurs, couvertures en 
 cas d’incendie, trousse de premiers soins, etc.) ainsi que la façon de l’utiliser. Je connais 
 l’emplacement des sorties de secours en cas d’évacuation.  

Annexe 6 

 



 

 

 

Renseignements médicaux 

1. Mentionner la sensibilité au latex, aux allergies à certaines odeurs, à certains aliments, à certains 
produits chimiques, etc. : 

CES INFORMATIONS DEVRONT ÊTRE INSCRITES SUR UN  
DOCUMENT RÉSUMÉ LORS DE VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL 
 

2. Inscrire ce qui exige des mesures de sécurité supplémentaires ou pouvant empêcher l’élève de participer à 
certaines activités : 

CES INFORMATIONS DEVRONT ÊTRE INSCRITES SUR UN 
 DOCUMENT RÉSUMÉ LORS DE VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL 

 

3. Décrire toute limite recommandée : 

CES INFORMATIONS DEVRONT ÊTRE INSCRITES SUR UN 
 DOCUMENT RÉSUMÉ LORS DE VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL 

J’ai lu et je comprends les consignes de ce contrat de sécurité et je m’engage à toutes les respecter. 
Le non-respect de ce contrat de sécurité peut entraîner mon exclusion du laboratoire de science et 
de l’atelier de technologie. 

 
VOTRE SIGNATURE SERA REQUISE À VOTRE JOURNÉE D’ACCUEIL POUR CONFIRMER QUE 

VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT 
 

 
 

Interdits en classe 
Sacs de tout genre et boissons 


