
 
 

CODE DE VIE DES ÉLÈVES 
 
Le code de vie de l’école secondaire du Harfang et du Pavillon Saint-François s’inscrit en 
conformité et en continuité avec les chartes des droits et libertés de la personne. Nous 
souhaitons que chaque jeune évolue dans un environnement harmonieux, respectueux et qui 
favorise sa réussite.   
 
Dans cette école, l’impolitesse envers un membre du personnel et le refus de collaborer ne 
sont pas tolérés.  De plus, toutes les manifestations de violence ou d’intimidation sont 
proscrites 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.  
 
Nous faisons appel à la responsabilité sociale de tous les élèves et de tous les intervenants 
de l’école pour que le climat de l’école secondaire soit des plus sains et des plus propices à 
la réussite éducative.  

A. DROITS ET RESPONSABILITÉS 
 

Droits 
Chaque jeune : 

Devoirs 
Chaque jeune : 

 A le droit de fréquenter une école.  Doit être présent chaque jour et y être à 
l'heure. 

 A le droit de recevoir l'enseignement 
prévu par la loi selon ses capacités et 
d'être soutenu dans ses apprentissages. 

 Doit faire tous les exercices et 
entreprendre tous les efforts nécessaires 
à ses apprentissages. 

 A le droit de vivre en paix et dans la 
discipline pour pouvoir bénéficier de 
l'enseignement et des autres 
apprentissages favorisant la vie de 
l'école. 

 Doit collaborer avec tout adulte de l'école 
qui intervient auprès de lui pour maintenir 
un climat serein dans l'école. 

 A le droit d'être respecté en tant que 
personne avec ses différences. 

 Doit respecter chaque personne, quel 
que soit son rôle dans l'école, les traits 
de sa personnalité ou toute autre 
différence. 

 A le droit de donner sa version des faits.  Doit écouter l'autre et respecter la 
décision prise par l'autorité de l'école. 

 A le droit de fréquenter l'école en toute 
sécurité : sans subir aucune menace ni 
aucun geste qui pourrait mettre sa 
sécurité ou sa santé en danger. 

 Doit se comporter de telle sorte que 
jamais la santé ou la sécurité des autres 
ne soit mise en danger ou menacée. 

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, 
l’application des mesures et sanctions s’effectue selon le profil de l’élève, la nature, la gravité 
et la fréquence des comportements observés : 

 Avertissement (verbal ou écrit). 
 Rencontre élève-parent et un intervenant adulte. 
 Excuses (privées ou publiques) verbales ou écrites. 
 Retenue du midi ou après les heures de cours. 
 Retrait d’activités (voyage, bal, activités sportives, etc.). 
 Suspension interne ou externe. 
 Demande de révocation. 
 Etc. 

 
 
 



B. RÈGLES DE VIE ET GESTION DES COMPORTEMENTS 
 
 
 
 

RÈGLES PRÉCISIONS CONSÉQUENCES 
POSSIBLES (la direction 

ou les intervenants de l’école 
pourraient appliquer une de ces 

conséquences en lien avec le dossier 
de l’élève et le geste posé) 

Je respecte les 
adultes et les 

élèves par mes 
gestes, mes 

paroles et mon 
attitude. 

Ce qui est interdit : 

 Intimider, faire chanter, contraindre, 
harceler, menacer ; 

 Bousculer, se tirailler, lancer des 
objets ; 

 Se battre, utiliser la force physique ; 
 Diffuser des propos haineux, racistes, 

sexistes ; 
 Refuser de collaborer ; 
 Être impoli ; 
 Autres. 
 

 
 
 Suspension interne 
 Suspension externe 
 Plan d’action avec les parents et 

certains partenaires externes au 
besoin (policier, intervenants DPJ, 
etc.)  

 Révocation 

Je respecte le 
matériel et 

l’environnement. 

 Remettre le matériel emprunté selon 
l’échéancier ; 

 Utiliser les poubelles pour disposer de 
mes déchets. 

Ce qui est interdit : 

 Voler ; 
 Vandaliser ; 
 Déclencher le système incendie ; 
 Autres. 
 

 

 Avertissement verbal 
 Travaux communautaires 
 Retenue 
 Facturation 
 Suspension 
 Intervention policière 

Je respecte les lois 
gouvernementales. 

 
Ce qui est interdit : 

 Tabac ; 
 Vapotage ; 
 Alcool ; 
 Drogue ; 
 Vente de tout produit ; 
 Autres. 
 

 

Alcool, drogue et vente de produit illicite : 
 Voir protocole de toxicomanie 
 
Tabac, vapotage et vente de tout autre 
produit 
 Objet confisqué et appel aux parents 
 Intervention policière 
 Retenue 
 Suspension interne ou externe 

J’utilise mon 
appareil de 

communication 
adéquatement. 

 
 L’utilisation est considérée comme une 

exception, non comme une règle 
établie et devrait viser l’atteinte 
d’objectifs pédagogiques ;  

 À l’intérieur et aux abords de l’école, 
les écouteurs sont obligatoires pour 
écouter de la musique. 

Ce qui est interdit : 
 En classe et pendant les heures de 

cours (partout dans l’école), les 

appareils de communication doivent 
être éteints et rangés car l’utilisation 
est interdite ; 

 Prendre et publier des photos et des 
vidéos ; 

 Lors d’examens-écoles, ministériels ou 
de la commission scolaire, la 
possession d’un appareil sera 
considérée comme du plagiat et 
entrainera la note de 0 ; 

 Autres. 
 

 
 
 L’appareil sera confisqué et remis à 

la direction de niveau.  L’appareil 
devra être remis à la direction de 
niveau pendant 3 jours consécutifs 
ou plus si récidive. 

 Appel aux parents pour qu’ils 
viennent à une rencontre et ainsi 
récupérer le cellulaire. 

 Suspension interne ou externe 
 
 
Prendre note que l’appareil sera remis à 
l’élève les soirs et les fins de semaine. 



J’adopte des 
comportements 

sécuritaires. 

 
 Par mesure de sécurité, les casiers 

doivent être barrés avec le cadenas 
acheté à l’école ; 

 Un laissez-passer est nécessaire pour 
circuler lors des périodes de classe ; 

 Les planches à roulettes, patins à 
roues alignées et trottinettes peuvent 
être utilisés dans la cour de l’école 
avec un casque ; 

Ce qui est interdit : 

 Les élèves du Harfang ne peuvent 
circuler sur le terrain du Pavillon et 
vice versa ; 

 Le flânage sur les étages et dans les 
cages d’escaliers sur l’heure du diner ; 

 Le flânage en tout temps dans les 
stationnements ; 

 Autres. 
 

 
 
 
 
 

 Avertissement verbal 
 Retenue 
 Suspension interne + injonction 

interlocutoire 
 Suspension externe 

J’ai de saines 
habitudes 

alimentaires. 

 Conformément à la politique 
ministérielle, une saine alimentation 
est encouragée à l’école ; 

 La nourriture se mange à la cafétéria à 
moins d’une autorisation de 
l’enseignant. 

Ce qui est interdit : 

 Les boissons énergisantes ; 
 La livraison de nourriture ; 
 La nourriture et les breuvages 

provenant d’un restaurant pour les 
élèves du Harfang puisqu’il y a un 
service de restauration sur place. 

 Autres. 
 

 
 

 Avertissement verbal 
 Appel aux parents + rencontre de 

sensibilisation avec TES 
 Retenue du midi 
 Suspension interne ou externe 

Je porte des 
vêtements 
propres, 

convenables et 
appropriés pour 
l’école qui est un 
milieu d’éducation 
et qui est mon lieu 

de travail. 
Le pantalon est 

porté à la 
taille. 

Aucun sous-
vêtement ne doit 

être apparent. 
 

 Pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité, les éléments suivants devront 
être enlevés et déposés au 
casier avant d’aller en classe : 

o Sac à main et sac d’école ; 
o Vêtements et accessoires 

d’hiver ; 
o Les capuchons, les 

casquettes, les bandanas et 
les tuques doivent être 
enlevés en entrant dans 
l’école ; 

o Autres. 
Ce qui est interdit : 

 Bijoux ou accessoires dangereux ; 
 Message violent, raciste, sexiste, 

discriminatoire, affichant un produit 
pouvant inciter à la consommation ;  

Autres. 

 
 
 

 L’élève doit se trouver des vêtements 
pour se changer 

 Prêt de vêtements conformes par les 
surveillantes 

 Appel aux parents afin qu’ils viennent 
porter des vêtements conformes 

 Suspension interne 
 Suspension externe 

 
Prendre note que l’élève doit toujours être 
dirigé au bureau des surveillantes pour 
l’entrée dans GPI. 

 

 

 
 
 
 
 


