
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 :  

 collaboration; 

 bienveillance; 

 rigueur.   

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 :   Assurer, dans une approche inclusive, les meilleures conditions d’apprentissage 
pour chaque élève. 

Orientation 2 :   Offrir un milieu de vie sain, innovant, stimulant et favorisant l’apprentissage. 

Orientation 3 :   Encourager la collaboration des différents acteurs (élèves, personnel, parents) 
tout au long du parcours scolaire des élèves. 

   

3. Le quatrième facteur est la Charte des droits et libertés de la personne. 
4. 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 se doit de faire respecter le code de vie. 

 

 



Habitudes de vie – Respect 
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). 

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; 

 



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

 

 

 

 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. 

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. 

Advenant une problématique 
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 peut 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.). 

 


