
 
 
 
 

CODE DE VIE 
RÈGLES DE VIE ET FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Présentation 
 

Le code de vie de l’école secondaire Henri-Dunant présente les règles de vie, les règles de 
fonctionnement ainsi que les comportements attendus de la part de tous les élèves 
fréquentant notre établissement. Il s’agit d’un outil simple qui permet aux élèves de 

connaître les attitudes visées pour favoriser leurs apprentissages et leur développement. Il 
s’agit aussi d’un outil de référence pour les différents intervenants de l’école. 

 
Règle : Formule qui explique ce qui doit être fait dans une situation donnée.  

Comportement attendu : Manifestation observable d’une action faite par une personne.  
 

Mission du code de vie 
 

Tous les membres du personnel de l’école secondaire Henri-Dunant s’engagent à mettre en 
place des conditions favorables au respect du code de vie dans le but d’offrir un 

enseignement de qualité, d’apprendre aux élèves à mieux vivre ensemble et de les préparer 
à la vie en société. À travers la bienveillance et l’ouverture aux autres, ils créent un 

environnement stimulant et guident les élèves dans leur évolution personnelle et scolaire. 
Ils les amènent à s’épanouir et à rester motivés dans un milieu auquel les élèves s’identifient 

et où chacun des acteurs développe son plein potentiel tout en étant fier de ses 
accomplissements. 

 
Le personnel de l’école est responsable de l’enseignement et de l’encadrement des élèves. Il 

veille à l’application du code de vie en intervenant auprès des élèves selon la situation. 
Chaque élève est responsable de respecter le code de vie et de collaborer avec les adultes. 

 
Application 

 
Notre code de vie s’applique en tout temps et en tout lieu. L’élève qui participe à une 
activité pédagogique, sportive, culturelle ou autre activité organisée par l’école doit le 
respecter. Il s’applique aussi pendant les temps de pauses et de dîner, lors des sorties 

éducatives, des voyages, etc. 
 
 

  



 
RÈGLES DE VIE 

Comportements attendus 

Valeurs Bienveillance Ouverture  
aux autres 

Motivation 

En tout temps Je participe au bon climat de 
l’école. 

Je respecte l’espace et les biens 
des autres. 
 
J’adopte un comportement 
sécuritaire et respectueux envers 
les autres. 
 
Je suis les consignes du personnel 
qui m’interpelle. 

 

Corridors, escaliers et 
entrées 

Je marche lorsque je me 
déplace. 
 

J’utilise un ton de voix de 
conversation. 

Je laisse le passage libre pour la 
circulation.  
 

J’adopte un comportement 
pacifique (sans tiraillage). 

 

Salle de classe J’utilise un langage approprié 
(sans sacre, sans insulte et 
sans menace). 

Je respecte le droit de parole. Je suis à l’heure à mon cours 
avec tout le matériel 
nécessaire. 
 

Je fais la tâche demandée en 
respectant les consignes (ou 
au meilleur de mes capacités). 

Cafétéria Je mange calmement, assis à 
une table lors du dîner. 
 

Je jette mes déchets aux 
poubelles et je garde les lieux 
propres. 

  

Casiers Je vais aux casiers pour 
déposer ou récupérer mes 
effets personnels et je quitte 
par la suite. 
 

Je marche calmement dans la 
zone des casiers. 

Je laisse le passage libre pour la 
circulation. 

 

Gymnase J’utilise le matériel et l’espace 
de manière sécuritaire pour 
moi et les autres. 
 
J’utilise un langage approprié 
(sans sacre, sans insulte et 
sans menace). 

Je respecte le droit de parole. Je suis à l’heure à mon cours 
avec tout le matériel 
nécessaire. 
 

Je participe aux activités 
proposées. 

Toilettes Je sors aussitôt que j’ai 
terminé. 
 

Je respecte la propreté des 
lieux et je jette mes déchets au 
bon endroit. 

Je respecte l’intimité des autres.  

Bibliothèque Je m’assois pour lire et je 
chuchote quand je dois parler. 
 

Je dépose les livres consultés 
sur le chariot prévu à cet effet. 

 J’utilise les ordinateurs pour 
des travaux scolaires 
seulement. 

Extérieur Je respecte l’environnement. 
 

Je jette mes déchets dans les 
poubelles. 

  



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. 

Écarts de conduite mineurs 
*Si ces comportements durent malgré diverses interventions, ils peuvent devenir  

des écarts de conduite majeurs. 

Écarts de conduite majeurs 

Niveau 1 
Comportements inadéquats de l’élève 

 

Niveau 2 
Comportements qui nuisent  

aux élèves autour 
(niveau 1 de l’Entracte) 

Niveau 3 
Comportements qui affectent l’environnement 

 en général / qui perturbent le bon 
fonctionnement de  

la classe ou de l’espace de vie commun 

Niveau 4 
Comportements dangereux 

 ou interdits par la loi 

● L’élève n’a pas son matériel ; 

● L’élève n'a pas fait son devoir ; 

● L’élève dort sur son bureau ; 

● L’élève ne fait pas le travail demandé ; 

● L’élève ne suit pas les consignes ; 

● L’élève utilise son cellulaire à des moments 
inappropriés ; 

● L’élève n'a pas la tenue vestimentaire 
requise ; 

● L’élève nuit à la propreté des lieux ; 

● L’élève parle quand il ne faut pas ; 

● L’élève circule sans autorisation ; 

● L’élève endommage le matériel scolaire ; 

● L’élève court dans les corridors ; 

● L’élève mange dans les lieux où la nourriture 
est interdite ; 

● L’élève bouscule un autre élève dans les 
corridors ; 

● L’élève est en retard. 

● L’élève utilise un 
langage inapproprié ; 

● L’élève lance des 
objets ; 

● L’élève circule sans 
autorisation malgré le 
rappel des attentes ; 

● L’élève parle quand il ne 
faut pas, malgré les 
interventions ; 

● L’élève refuse de faire le 
travail demandé, malgré 
les interventions. 

 

 

● L’élève lance un objet dangereux ; 

● L’élève répond impoliment à l’adulte 
ou argumente ; 

● L’élève insulte et/ou utilise la 
violence verbale et/ou tient des 
propos haineux et/ou harcèle et/ou 
humilie et/ou intimide (geste, parole, 
attitude) ; 

● L’élève pousse et/ou fait trébucher 
et/ou participe à des jeux agressifs ; 

● L’élève dérange les autres et nuit au 
fonctionnement du groupe ou 
importune délibérément les autres ; 

● L’élève prend les objets d’un autre 
sans demander la permission ou 
brise la propriété d’autrui; 

● L’élève brise le matériel scolaire. 

● L’élève commet un geste de 
vandalisme ; 

 

● L’élève consomme (drogue ou 
alcool) ; 

● L’élève utilise son cellulaire de 
façon illégale ; 

● L’élève démontre un 
comportement dangereux pour 
l'élève lui-même ou les autres 
(violence physique) ; 

● L’élève fume ou vapote à 
l’intérieur de l’école ; 

● L’élève vend de la drogue ou de 
l’alcool; 

● L’élève vole ; 

● L’élève se bagarre. 



 
 

Règles de fonctionnement 
 

Agenda 
L’élève doit apporter son agenda à tous ses cours. Il s’agit d’un outil de planification essentiel à sa réussite. Il sert à inscrire 
les devoirs, les leçons et les évaluations. De plus, il est utilisé pour la communication entre les parents et le personnel scolaire 
ainsi que pour toutes les sorties de classe.  

L’élève doit le garder en bon état tout au long de l’année. Si ce dernier le perd, le brise ou retire certaines sections, il devra 
s’en procurer un autre. Des frais seront alors chargés aux parents. 

 
Protocole d’assiduité scolaire 
 

Article 14 de la loi sur l’instruction publique : Fréquentation scolaire  
Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de 
l’année suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au 
cours de laquelle, il a atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon 
la première éventualité. 
 
L’élève s’engage à se présenter à l’heure à ses cours. La ponctualité est un facteur déterminant de la réussite, c’est une qualité 
que nous valorisons et que nous enseignons aux élèves. Lorsqu’un élève est en retard, cela perturbe ses apprentissages et 
ceux des autres. Alors que nous comprenions qu’il puisse parfois arriver des imprévus, nous avons la responsabilité collective 
de promouvoir la ponctualité, un savoir-être qui correspond à l’ensemble des valeurs de notre école. 
 
Retard 
L’élève doit se présenter au bureau de la surveillante. Il présentera son agenda et le retard y sera inscrit. Le parent sera 
informé du retard de son enfant par messagerie. Il est de la responsabilité de l’élève de rattraper le travail manqué. 
L’enseignant pourrait le convoquer pour récupérer les notions et les travaux qu’il aura manqués.  
  
Retards répétés  
Dans un premier temps, un suivi sera fait par les enseignants de l’élève. Si l’élève cumule trois retards, une intervention sera 
faite auprès de l’élève pour reprendre le temps manqué et mettre des moyens en place pour corriger la situation. Si la 
situation persiste, la direction sera informée et un suivi personnalisé sera mis place. 
  
Départ hâtif 
Si l’élève doit quitter avant la fin des classes, un message doit être inscrit dans l’agenda de l’élève.  
  
Absence  
Le parent doit communiquer avec l’école et préciser le nom de son enfant, son niveau et le motif de son absence. Le numéro 
pour joindre l’école est le 450-434-8951. Le parent a un délai de 24 heures pour motiver l’absence de son enfant. Il est 
aussi possible de motiver l’absence via le portail parent MOZAÏK. Il est de la responsabilité de l’élève de rattraper le 
travail manqué. 
 

Période d’absence non motivée 

 Un suivi auprès des parents des élèves concernés sera fait. Des actions seront posées selon le profil de l’élève et la 
fréquence des absences non motivées. 

 Si la problématique d’absentéisme persiste, l’éducatrice du niveau rencontrera l’élève afin d’évaluer la situation et 
trouver des solutions avec celui-ci. 

 Un plan d’action sera établi en collaboration avec la direction et les différents intervenants impliqués.



 
 

Local L’Entracte 
 

Un enseignant peut référer un élève au local L’Entracte lorsque celui-ci ne respecte pas les règles de la classe malgré les 
interventions. Dès son arrivée au local, il sera accueilli par un intervenant et une démarche réflexive sera entamée. L’élève 
doit respecter les règles de l’Entracte. Si l’élève ne respecte pas les règles de l’Entracte ou s’il est sortie deux fois de classe 
dans la même journée, l’élève sera retourné à la maison. Un retour sera fait avec l’enseignant. Les parents seront informés 
de la sortie du cours par messagerie. 
 

Téléphone cellulaire et autres appareils électroniques 
 

Le téléphone cellulaire ou tout autre appareil électronique doit être éteint et rangé pendant les heures de cours. Il peut être 
utilisé pendant les heures de pause ou de dîner.  
 

Tout intervenant peut confisquer à l’élève son téléphone cellulaire ou autre appareil électronique si celui-ci ne l’utilise pas au 
bon moment, au bon endroit ou de manière inadéquate ou en cas de doute concernant son utilisation. L’appareil sera remis 
à la direction responsable du niveau de l’élève. La première fois, il sera remis à l’élève à la fin de la journée. Si l’incident se 
reproduit, le parent devra communiquer avec la direction adjointe pour récupérer l’appareil. En tout temps, l’élève doit 
collaborer avec l’adulte. 
 

Un enseignant peut autoriser l’utilisation d’un appareil électronique pour une activité ou un projet particulier. L’élève devra 
suivre les consignes de l’enseignant. Ce dernier confisquera l’appareil de l’élève si celui-ci ne respecte pas le cadre mis en 
place.  
 

L’école n’est pas responsable de la perte, du bris ou du vol des appareils électroniques. 
 

Remise des travaux et évaluation 
 

L’élève doit noter les travaux à remettre dans son agenda. Il doit respecter les exigences pédagogiques de chaque 
enseignant (forme, date de remise, etc.). Dès le premier jour de retard, l’enseignant informe l’élève et le parent du travail 
non remis et l’inscrit au dossier de l’élève. L’enseignant convient avec l’élève d’une nouvelle date de remise. Si le travail n’est 
toujours pas remis, l’élève sera convoqué pour terminer le travail au moment déterminé par l’enseignant (en dehors des 
heures de classe ou lors d’une journée pédagogique).  
 

Si l’élève s’absente pendant une évaluation, il sera convoqué pour la reprendre après les heures de classe ou lors d’une 
journée pédagogique. Le parent sera responsable du transport de son enfant.  
 

Pour toute situation de plagiat, l’élève sera rencontré par l’enseignant et les parents seront informés. L’élève sera convoqué 
pour reprendre son évaluation en dehors des heures de classe ou lors d’une journée pédagogique. Les sanctions prévues lors 
de la passation d’épreuves ministérielles s’appliqueront le cas échéant. 
 

Consommation de substances illicites et d’alcool 
 

À l'école secondaire Henri-Dunant, la consommation et la vente de drogue et d’alcool sont interdites et sont considérées 
comme un manquement grave. Des mesures et sanctions seront appliqués. En cas de doute raisonnable, les adultes de l'école 
interviendront rapidement et les parents seront informés. Les élèves fautifs seront immédiatement pris en charge et un suivi 
personnalisé sera mis en place.  De plus, il est interdit de consommer et d’avoir en sa possession des boissons énergisantes. 
 

Tabagisme 
 

Application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 
L’école secondaire Henri-Dunant contribue à la santé de ses élèves et des membres de son personnel en établissant un 
environnement favorable au développement de saines habitudes de vie. La consommation et la vente de cigarette, cigare 
et vapoteuse sont considérées comme un manquement grave à l’intérieur des locaux de l’établissement et sur le terrain de 
l’école. Des mesures et sanctions seront appliquées.   



 
 

Prévention de la violence et de l’intimidation 
 
L’école Henri-Dunant a le souci d’offrir à ses élèves et à tout son personnel un environnement sain et sécuritaire. Nous 
encourageons des relations fondées sur le respect, la bienveillance et l’ouverture aux autres. 
 
Tout le personnel de l’école secondaire Henri-Dunant s’assure de l’application du plan de lutte incluant à la fois, des mesures 
éducatives, des mesures d’aide et des sanctions disciplinaires pour tous les élèves. Les intervenants informent les parents afin 
de leur faire état de ces mesures visant à offrir aux élèves un milieu de vie sain et sécuritaire. 
 
Bien que l’intimidation se présente sous diverses formes, l’ensemble des critères suivants permet de déterminer s’il est question 
ou non d’intimidation : 

 L’inégalité des pouvoirs, par le nombre, l’âge ou le statut social; 
 L’intention de faire du tort; 
 Des sentiments de détresse de la part de l’élève qui en subit; 
 La répétition des gestes ou paroles sur une certaine période. 

 
Vous pouvez consulter notre plan de lutte sur le site de l’école. https://henri-dunant.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-
intimidation/ .  Pour signaler un cas d’intimidation, veuillez vous adresser à l’éducatrice de niveau. 
 
 
Cours d’éducation physique 

 
Vêtements  

 Le «T-shirt» d’éducation physique autorisé par l’école est celui de la collection Raphaël U seulement.  
 Les culottes courtes ou pantalons doivent être portés à la taille. 
 En cas d’oubli, l’élève doit emprunter des vêtements. Des frais de 3 $ par vêtement par jour seront facturés. Cet 

emprunt ne doit pas occasionner de retard au cours. Tout vêtement non retourné après une semaine sera facturé. 
 Il est important de prévoir des vêtements adéquats pour les activités physiques extérieures. 
 Piscine : le maillot de bain doit être adéquat et adapté aux sports aquatiques. Il est obligatoire et doit être 

conforme aux règlements de la ville de Blainville. 
 Les espadrilles doivent être propres, ajustées et attachées serrées par-dessus la languette. 
 Un pantalon sport bleu uni est toléré uniquement pour les cours d’éducation physique. 

Retard 
Le cours débute et se termine au son de la cloche. L’élève doit être dans le gymnase dès le début du cours et y demeurer 
jusqu’à la fin. 
Absence 
L’élève a la responsabilité, en cas d’absence, de se présenter en récupération pour refaire ses évaluations. 
Bijoux 
Pour éviter les blessures, les bijoux et les montres de tout genre sont interdits lors du cours d’éducation physique. 
Blessure / maladie 
Dans le cas où vous jugez que votre enfant ne peut pas faire son cours d’éducation physique (blessure ou maladie), 
veuillez faire un message dans l’agenda avec votre signature.  
Votre enfant devra tout de même se présenter au cours avec l’ensemble de son matériel (vêtement d’éducation physique 
et souliers de sport). Si la maladie ou la blessure perdure, un billet du médecin sera exigé. 
Cadenas 
Le cadenas est obligatoire pour les vestiaires. Il doit être retiré après chaque cours. L’école n’est pas responsable des 
vols dans les vestiaires d’éducation physique. 
Piscine 
Les règlements de la ville sont en vigueur lors des cours d’éducation physique à la piscine. Les cours de piscine sont 
obligatoires, seul un billet médical peut permettre l’exemption d’un cours. 



 
 

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture: 8 h 30 à 15 h 40 

  

 

   
 

PRÊT / RETOUR / RÉSERVATION 

Chaque élève peut emprunter 6 volumes à la fois, soit : 2 romans, 1 documentaire et 1 livre en anglais ou en 
espagnol, 1 revue et 1 bande dessinée et ce, pour une durée de 10 jours d’école. Il doit utiliser sa carte 
étudiante pour emprunter un document. Tout document perdu ou remis en mauvais état fera l’objet d’une 
facturation. 
 

ORDINATEURS & IMPRESSIONS 
En tout temps, les ordinateurs sont réservés aux travaux scolaires.  Les réseaux sociaux, jeux, vidéos et tous sites 
à caractère sexuel ou violent sont interdits. Des frais de 0,10$ par feuille en noir & blanc et 0,25$ par feuille 
en couleur seront facturés. 

 
 

Code numérique (enseignement à distance) 
 
J’ai le privilège de participer à une visioconférence et d’échanger en temps réel avec mon enseignant(e) 
et des élèves de mon groupe. 
 
Lors des rencontres virtuelles : 

 Je comprends les attentes de mon enseignant(e) et je les respecte. 

 Je participe de façon active et constructive (matériel nécessaire; ponctualité; environnement propice aux 
apprentissages). 

 Je m’exprime avec calme et politesse. 

 Je suis habillé convenablement lors des visioconférences. 

 Je participe à créer un climat de classe en ligne propice à l’apprentissage et au travail. 

 J’utilise adéquatement mes appareils électroniques pour suivre mes cours à distance. 

 Je respecte la confidentialité et la vie privée (aucun enregistrement ou capture d’écran). 
  

 



 
 

Collection Raphaël U 
Les vêtements de la collection doivent être propres, non modifiés et en bonne condition. Les élèves doivent 
obligatoirement porter la tenue vestimentaire tout au long de la journée, de l’arrivée au départ, incluant les 
pauses et l’heure du dîner. La tenue vestimentaire est exigée lors des sorties éducatives et journées 
pédagogiques lorsque l’élève est convoqué. 
 

 

Chandails à manches courtes, longues et chauds 

   
Un chandail uni (blanc, gris, bleu marine ou bourgogne) est permis sous le polo, le cardigan et le kangourou. 
Le soutien-gorge ne doit pas être visible. Le capuchon ne peut être porté à l’intérieur de l’école. 
 

Bermudas, capris, jupes, robes et pantalons 
  

    
 
La jupe se porte à un maximum de 8 cm au-dessus des genoux. Le pantalon, la jupe et le bermuda doivent être 
portés à la taille. Les bas et les collants doivent être de couleur unie et opaque. Les couleurs acceptées sont : 
noir, bleu marine, gris ou blanc. Les bas ne peuvent recouvrir le pantalon. La ceinture doit être de couleur 
foncée, marine ou noire.  
 

 
Éducation physique 

      
Le costume d’éducation physique est permis seulement lors des cours d’éducation physique et de secourisme. 
 

 

Autres informations : Le hijab doit respecter les couleurs de la tenue vestimentaire soit le blanc, le marine et 
le bourgogne. Les vêtements d’extérieur, les sacs à main et les sacs à dos doivent être déposés dans le casier 
de l’élève. La casquette ou tout autre couvre-chef est interdit en tout temps à l’intérieur de l’école et doit 
également demeurer dans le casier. Les souliers, les bottillons d’intérieur, les sandales de ville ainsi que les 
espadrilles bien lacées et propres, sont acceptés. 
 
Journée couleur : Les élèves peuvent se procurer un autocollant au coût de 1 $ en prévente ou au coût de 2 $ 
la journée même, afin d'obtenir le droit de porter la tenue de leur choix. Les profits de la vente de billets iront 
pour financer différentes activités organisées par les élèves. Cependant, nous vous rappelons qu'il faut 
respecter les grandes lignes du code vestimentaire c'est-à-dire, pas de jeans troués, aucun legging, et 
obligatoirement des chandails avec des manches, pas de chandail bedaine ou de pyjama. Tout insigne ou 
accessoire qui tend à marginaliser des élèves ou qui permet de se regrouper ou de s’afficher par affinités est 
interdit. Le port du foulard est interdit.  
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Signatures             
 
J’ai pris connaissance du code de vie, des encadrements et de la tenue vestimentaire de l’école 
secondaire Henri-Dunant et je m’engage à les respecter : 
 

 
Signature de l’élève : 
 
Nous avons pris connaissance des règles de conduite de l’école et encourageons notre adolescent(e) 
à les respecter : 
 
______________________________              __________________________________ 

Signature du parent ou tuteur   Signature du parent ou tuteur 

 

 


