
 

CODE DE VIE 
 

Les règles qui suivent sont cohérentes avec les principes généraux suivants : 

1) RESPECT de soi et des autres 
2) RESPECT du matériel et de son environnement 
3) RÉUSSITE scolaire  
4) SÉCURITÉ 

L’École secondaire Liberté-Jeunesse est un milieu où il fait bon vivre puisque la valeur du RESPECT y est fortement véhiculée. 
Face à un manquement à l’égard de ces règles de vie, un geste réparateur relatif à votre offense devra être posé. 

Après analyse de la situation, l’application des mesures et sanctions s’effectue selon le profil de l’élève, la nature, la gravité et 
la fréquence des comportements observés. 

La communication avec les parents est un outil essentiel au développement des comportements attendus à l’école. À titre de 
principaux partenaires, ils doivent être informés rapidement, dans un premier temps par l’enseignant concerné ou, selon le 
cas, par tout intervenant scolaire, de toutes situations inappropriées concernant leur enfant. Le refus de collaborer des élèves 
N’EST PAS toléré. 

RÈGLES PRÉCISIONS 
CONSÉQUENCES 

POSSIBLES 

* Je RESPECTE 
les adultes 

et les élèves 

 Je respecte les adultes et les élèves par mes gestes, mes paroles et 
mon attitude; 

 Je porte des vêtements qui sont conformes au code vestimentaire 
de l’école.  

 Avertissement verbal 

 Appel aux parents + rencontre 
de sensibilisation avec TES 

 Retenue 

 Rencontre avec les parents 

 Suspension  

 Révocation 

 Travaux communautaires 

 Facturation 

 Convocation  

 Contrat 

 Confiscation de l’appareil 

 Interdiction d’apporter ce type 
d’appareil à l’école 

 Toute autre mesure jugée 
appropriée 

Violence et intimidation : 

 Voir Politique pour contrer la 

violence et l’intimidation 

Alcool, drogue et vente de produit 
illicite : 

 Voir Protocole d’intervention 

en toxicomanie 

* Je RESPECTE le 
matériel et 

l’environnement 

 Je prends soin de mon matériel et de celui qui m’est prêté ou mis à 
ma disposition; 

 Je contribue à garder les lieux propres, notamment en utilisant les 
poubelles pour disposer de mes déchets; 

 Je mange à la cantine ou aux endroits autorisés. 

Je FAIS tout ce 
qu’il faut pour 

assurer ma 
réussite scolaire 

 Je suis ponctuel; 
 Je suis présent à tous les jours de classe prévus au calendrier 

scolaire, à moins d’une raison de santé ou d’une situation 
exceptionnelle; 

 J’ai un bon comportement; 
 Je fais tous les travaux et leçons demandés; 
 Je respecte tous les échéanciers pour la remise de mes travaux ou 

projets; 
 Je suis présent à toutes les évaluations prévues; 
 Je suis présent aux périodes de récupération lorsque cela est 

nécessaire. 

* J’UTILISE mon 
appareil 

technologique 
adéquatement 

 Une utilisation intelligente, éthique et pédagogique des outils 
technologiques est permise en classe avec l’accord de l’enseignant ; 

 L’école n’est pas responsable des bris, des pertes ou du vol des 
appareils technologiques; 

 Voir Engagement au respect des règles d’utilisation des technologies 

de l’information par les élèves. 

* J’ADOPTE des 
comportements 

sécuritaires 

 Lors des périodes de classe, l’élève circule avec une autorisation 
écrite de son enseignant, d’un intervenant ou de la direction; 

 Tous les déplacements doivent se faire dans le calme et le respect; 
 L’élève respecte toutes les consignes lors de situations d’urgence 

et/ou d’évacuation. 

J’AI de saines 
habitudes de vie 

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

 On ne doit pas faire usage de boissons énergisantes, tabac, drogue 
et alcool. 

*  Voir section Règles de fonctionnement de l’école à la page suivante. 

 
J’atteste avoir pris connaissance du code de vie et je m’engage à le respecter. 
 

__________________________________ __________________________________ ____________________ 
Signature de l’élève Signature des parents Date 



 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

1) CARNET SCOLAIRE 

 LE CARNET SCOLAIRE EST UN MOYEN DE COMMUNICATION ENTRE L’ÉCOLE ET LES PARENTS. 

 En classe, vous devez avoir en votre possession votre carnet scolaire. 
 Il doit rester propre, complet, ne servir qu’à des fins académiques et comme aide-mémoire. 
 En cas de perte du carnet scolaire, s’il est abîmé ou partiellement détruit, des frais seront exigés pour 

son remplacement. 
 Pour permettre de circuler dans l’école, l’enseignant inscrit un mot dans votre carnet scolaire. 
 Le personnel de l’école peut y avoir accès en tout temps. 

Au volet alternatif, lors des périodes décloisonnées, l’élève fait estampiller son carnet scolaire selon les 
modalités de chaque niveau. Les périodes matières ou fixes ne sont pas estampillées. 

2) ABSENCE DE L’ÉCOLE ET RETARD 

 Si vous devez vous absenter de l’école, vos parents doivent nous en informer au 450 623-4666, POSTE 
5046, le plus tôt possible et préciser le motif de votre absence. 

 Si votre absence n’a pas été motivée par téléphone, vous devez présenter la raison de votre absence 
signée par un parent (carnet scolaire), dès votre retour au bureau des surveillantes. 

 Si vous devez quitter l’école durant la journée, vous devez passer au bureau des surveillantes et les en 
informer.  

 Si vous êtes en retard, vous devez vous présenter, dès votre arrivée, au bureau des surveillantes. 
 Toute absence ou retard non motivé entraînera des sanctions. 

 

Message aux parents 

L’École secondaire Liberté-Jeunesse insiste sur l’assiduité à l’école afin de viser la réussite scolaire. 
Cependant, si vous choisissez quand même que votre jeune s’absente pour une ou plusieurs journées à titre 
récréatif (sport, voyage, etc.) ou pour d’autres motifs (rencontres en orthopédagogie privée, cours à 
l’extérieur, etc.), vous devez en aviser la direction, les surveillantes et les enseignants de votre jeune. Par 
contre, veuillez noter que les enseignants ne sont pas tenus de reprendre la matière manquée durant son 
absence ni de fournir le travail pour l’absence. 

3) DÉPLACEMENTS, DÎNER, PAUSES 

 Pour des raisons de sécurité, les portes, les cages d’escaliers et les corridors doivent rester libres en 
tout temps.  

 Aucun flânage n’est permis dans les corridors de classe ni dans les cages d’escaliers durant les pauses et 
la période du dîner  

 Aucun flânage n’est autorisé dans le débarcadère lors de l’arrivée et le départ des autobus. 

4) CASIERS 

 Le casier demeure en tout temps la propriété de l’école.  
 La direction se réserve le droit d’y accéder sans préavis.  
 Les casiers doivent demeurer propres et en bon état durant toute l’année.  
 L’élève ne peut changer de casier sans prévenir les surveillantes et recevoir leur autorisation.  
 Les grilles donnant accès aux casiers seront fermées durant les heures de cours.  
 Tout bris fait à votre casier doit être signalé aux surveillantes. 
 Vous devez avoir un cadenas et celui-ci doit être verrouillé en tout temps. 
 Les élèves doivent garder la combinaison de leur cadenas secrète. 



 

5) CONSIGNES À SUIVRE LORS DES SITUATIONS D’ÉVALUATION 

 Seul le matériel permis par l’enseignant ou prévu au plan d’intervention est autorisé. L’élève se doit 
d’avoir le matériel demandé pour ses évaluations. 

 Le silence est obligatoire. 
 Tout plagiat (copie) entraînera la saisie de l’épreuve. 
 Les élèves qui ne respectent pas ces consignes seront retirés immédiatement du local et devront  

reprendre l’épreuve au moment fixé par la direction. En cas d’absence de l’élève à cette reprise, la 
direction appliquera toute mesure jugée appropriée. 

 Lors d’une absence à une évaluation, la procédure, présentée à la page 14, sera appliquée. 

6) EXPULSION D’UN COURS 

 Si vous êtes retirés d’un cours par un enseignant, vous devez vous présenter au local de réflexion. Une 
expulsion de classe entraînera une retenue après l’école et toute autre mesure jugée appropriée, selon 
le cas. 

 Toute expulsion sera inscrite et compilée dans votre carnet scolaire. 
 Vos parents seront informés de toute expulsion. 

7) PENDANT LES COURS 

 Vous devez avoir tout le matériel nécessaire lors des cours, car vous n’aurez pas accès à vos casiers (à 
moins d’un avis écrit pour des motifs exceptionnels). 

 Tous types de sac (ex : sac à dos, sac à main, etc.) sont interdits en classe. Toutefois, le sac pour le 
transport des vêtements sportifs est permis lors des cours d’éducation physique. 

8) CONDUITE DE L’ÉLÈVE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE 

 L’élève doit demeurer calme. 
 L’élève doit suivre rigoureusement les consignes de l’enseignant. 
 L’élève doit collaborer au maintien de l’ordre et de la discipline. 
 L’élève doit rester en tout temps avec son groupe. 
 L’élève ne doit en aucun temps prendre l’ascenseur. 

9) LA NOURRITURE 

 La nourriture consommée à la cantine doit provenir du fournisseur autorisé par l’école 
ou de la maison (lunch de l’élève).  

 La consommation de toute boisson énergisante est défendue dans l’école, sur le terrain et lors de toutes 
activités ou sorties scolaires pendant ou à l’extérieur des heures de classe. Les produits seront 
confisqués, les contrevenants sanctionnés et les parents informés.  

10) LE GYMNASE 

 En tout temps, les souliers de course (semelles qui ne marquent pas) sont obligatoires. Pour participer à 
une activité, que ce soit le midi ou durant les cours, vous devez porter vos vêtements d’éducation 
physique, soit un t-shirt et un short ou un pantalon de sport. 

 Un billet médical est exigé pour une exemption de plus de deux semaines ou un problème de santé 
récurrent. Pour une exemption d’une période seulement, un billet du parent inscrit au carnet 
scolaire est accepté. 

 Lors de la pratique de certains sports, le port de lunettes protectrices est obligatoire. 



 

11) LES VÊTEMENTS 

Vous devez porter des vêtements qui sont conformes au code vestimentaire décrit 
ci-dessous. Les membres du personnel pourront vous demander de vous changer 
si vos vêtements sont jugés inadéquats et, au besoin, exiger le port d’un vêtement 
fourni par l’école. Vos parents seront avisés.  

 Le haut doit couvrir le dessus des épaules, être sans décolleté et non transparent 
 Le haut doit recouvrir le vêtement du bas. Le dos et le ventre doivent être couverts en tout temps.  
 Aucun sous-vêtement ne doit être apparent. 
 La longueur des jupes, des robes et des shorts doit minimalement couvrir la cuisse de moitié. 
 Vos vêtements ne doivent véhiculer aucun symbole ou message raciste, sexiste ou violent ou faire la 

promotion d’objets illicites. 
 Vos vêtements d’extérieur doivent rester dans votre casier. 
 L’élève doit être chaussé convenablement en tout temps. 

12) L’AFFICHAGE 

 Vous devez obtenir l’autorisation d’un membre du personnel pour afficher des documents. 

13) POLITIQUE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

 Le conseil d’établissement a adopté au printemps 2013 une stratégie locale pour contrer la violence et 
l’intimidation à l’École secondaire Liberté-Jeunesse. 

 En lien avec cette stratégie, un Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école 
a été mis en place et approuvé par le conseil d’établissement. 

 Il est important que les parents et les élèves de l’école en prennent connaissance en consultant le site 
internet de l’école (http://liberte-jeunesse.cssmi.qc.ca). 

 Vous devez informer la direction ou vos parents si vous êtes victime ou témoin de violence ou 
d’intimidation. Une boîte vocale pour dénoncer est mise en place au poste 5036. 

 Dans cette école, toutes 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 d’utilisation du transport scolaire. 

 Tout acte de violence ou tout geste d’intimidation entraînera une conséquence. Des procédures légales 
pourraient être entreprises contre vous. 

 Suite à une suspension, la réintégration à l’école se fait suite à une rencontre entre la direction et vos 
parents. 

 Tous propos racistes, homophobes, sexistes ou visant à ridiculiser ou à humilier seront sanctionnés et un 
suivi sera fait. 

 Le respect entre le personnel et les élèves, ainsi qu’entre les élèves, doit exister en tout temps. Toute 
impolitesse (incluant le langage ordurier) sera sanctionnée. 

14) DROGUE ET ALCOOL : TOLÉRANCE ZÉRO 

PROTOCOLE D’INTERVENTION EN TOXICOMANIE 

Premier niveau :  

Soupçon de consommation 

(Trois interventions maximum. À la quatrième intervention, la direction se réserve le droit d’appliquer 
toute autre mesure qu’elle jugera appropriée à la situation.) 



 

Interventions 

1. Le TES impliqué valide auprès de l’élève les informations recueillies sur la fiche d'observation. 
2. Dans le cas où l’élève admet avoir consommé, on passe au deuxième niveau du protocole. 
3. Si cela demeure un soupçon, un appel aux parents est fait de la part du TES afin de les informer des 

observations recueillies et des soupçons de consommation. La direction se réserve le droit de 
retourner le jeune à la maison pour le reste de la journée. 

4. L’intervenant informe la direction. Une référence à l'éducateur responsable de la prévention des 
toxicomanies est faite afin d'offrir ses services au jeune et de faire de la sensibilisation (au besoin). 

5. L’élève doit faire la première partie de la réflexion écrite et la remettre à son intervenant 
responsable. 

 
 Faire part des soupçons ou des doutes raisonnables à l'élève permet d'éviter le cautionnement du 

geste en tant qu'adulte et d'éviter qu'il soit banalisé pour l'élève.  
 

Deuxième niveau : 
Consommation  

Interventions 

1. L’intervenant fournit toutes les informations pertinentes à la direction et procède avec elle à la 
fouille du jeune et de son casier. 

2. À la suite de la fouille, un appel aux parents est fait de la part de la direction afin de les informer de 
la consommation du jeune. L’élève est automatiquement retourné à la maison pour le reste de la 
journée. La direction se réserve le droit de suspendre le jeune pour plus d'une journée. 

 Dans le cas de possession, l’école est dans l’obligation d’en aviser les services policiers et d’attendre 
l’intervention de ceux-ci. On passe au troisième niveau du protocole. 

3. Une référence à l'éducateur responsable de la prévention des toxicomanies est faite afin d'offrir ses 
services au jeune. L’information est alors acheminée à la direction concernée. Une réflexion sur la 
consommation devra être faite par l'élève en plus de ses travaux scolaires. 

4. À son retour à l'école, une rencontre avec le jeune, les parents, l'éducateur en prévention des 
toxicomanies et la direction est obligatoire. Le jeune doit avoir complété sa réflexion et la présenter 
à l’intervenant.  

5. Un contrat d’engagement sera mis en place lors de cette rencontre. 
6. Le jeune a l'obligation de rencontrer l'éducateur en prévention des toxicomanies dans les cinq jours 

suivant son retour à l'école pour un minimum de deux rencontres (prévoir le moment). Si l’élève est 
volontaire, faire le DEP ADO. 

7. Il est possible que l’intervenant en toxico et/ou la direction réfère le jeune en psychologie. 
 
 En cas de récidive, l’élève est suspendu pour un minimum de deux jours à l’externe. De plus, celui-ci 

sera invité à s’engager dans une démarche d’aide plus approfondie avec l’éducateur en prévention 

des toxicomanies ou un intervenant des services disponibles à l’extérieur du milieu scolaire. 
 

Troisième niveau : 

Possession 

La possession de drogue est considérée comme un délit criminel. 

Interventions 

1. La direction avise les policiers pour enquête. 

2. L’intervenant responsable est présent lors de la prise en charge du jeune par les policiers. 

3. Le service de police avise les parents du jeune. 
4. À la suite de l’appel aux parents, l’élève est automatiquement retourné à la maison pour le reste de 

la journée. La direction se réserve le droit de suspendre le jeune pour plus d'une journée.  
5. Une référence de la direction à l'éducateur responsable de la prévention des toxicomanies est faite 

afin d'offrir ses services au jeune. Une réflexion sur la consommation devra être faite par l'élève en 
plus de ses travaux scolaires. 



 

6. Avant son retour à l'école, une rencontre avec le jeune, les parents, l'éducateur en prévention des 
toxicomanies et la direction est obligatoire. Le jeune doit avoir complété sa réflexion et la présenter 
à l’intervenant. 

7. Un contrat d’engagement sera mis en place lors de cette rencontre. 
8. Il est possible que l’intervenant en toxico et/ou la direction réfère le jeune en psychologie ou fasse 

appel à des services externes tels que le CLSC, la DPJ ou le CRDL. 
 

Quatrième niveau : 

Trafic de substances à l’école 

Le trafic est considéré comme un délit au Code criminel. 

Interventions 

1. La direction avise les policiers pour enquête. 

2. L’intervenant responsable est présent lors de la prise en charge du jeune par les policiers. 

3. Le service de police avise les parents du jeune. 

4. À la suite de l’appel aux parents, l’élève est automatiquement retourné à la maison pour le reste de 
la journée. L’élève est suspendu de l’école pour une période d’une durée maximale de cinq jours 
ouvrables. La direction se réserve le droit de demander à la commission scolaire la révocation de 
l’élève de son établissement. 

5. Selon le résultat des informations recueillies par l’école et l’enquête policière, l’élève pourra 
réintégrer sous certaines conditions mises en place lors d’une rencontre. La rencontre impliquera la 
direction, le jeune, les parents et l’éducateur en prévention des toxicomanies afin de déterminer les 
besoins du jeune et les services qui peuvent lui être offerts. 

 En cas de récidive, l’élève sera suspendu une seconde fois pour une durée maximale de cinq jours 

ouvrables et le protocole sera appliqué à nouveau.  

15) SUBSTANCES ET/OU OBJETS PROSCRITS 

 La direction se réserve le droit de fouiller les effets personnels appartenant à un élève ou lui ayant été 
prêtés (sac, cellulaire, ordinateur, véhicule se trouvant sur le terrain de l’établissement, etc.) si elle 
détient des informations à l’effet que ceux-ci pourraient contenir des preuves d’une infraction au code 
de vie ou d’actes illégaux. 

16) UTILISATION DES APPAREILS ET OUTILS TECHNOLOGIQUES 

Une utilisation intelligente et éthique des outils technologiques est permise. Une utilisation strictement 
pédagogique sera permise en classe. Veuillez noter que l’école n’est pas responsable des bris ou vol de ces 

outils technologiques. 

En classe, l’utilisation est permise à des fins pédagogiques : 

o Si un élève est pris à utiliser son cellulaire à des fins autres que pédagogiques en classe, et ce, sans 
l’autorisation de l’enseignant, ce privilège lui sera retiré pour l’ensemble de ses matières. 

o Aucune utilisation n’est permise sans que la consigne ne soit donnée par l’enseignant. 
o Tous les appareils doivent être en mode silence ou de nuit afin de ne pas perturber le cours. 
o Dans aucune circonstance il ne sera autorisé de clavarder, faire des messages instantanés, consulter ses 

courriels, recevoir ou loger un appel. 

N.B. Voir Engagement au respect des règles d’utilisation des technologies de l’information par les élèves. 



 

17) BIBLIOTHÈQUE 

 La bibliothèque est un lieu de travail en silence. Les sacs doivent être rangés à l’entrée. Les 
élèves qui perturbent seront exclus de la bibliothèque et seront référés à la direction. 

 Des locaux sont disponibles pour effectuer des travaux reliés à des projets d’élèves. La réservation se fait 
au comptoir de la bibliothèque. 

 La carte étudiante est obligatoire pour l’emprunt de livres et l’utilisation des ordinateurs. 

18) VÉLOS ET SCOOTERS 

 Les vélos et les scooters doivent être stationnés dans l’espace réservé à cette fin. 
 L’élève ne doit pas utiliser son scooter sur le site de l’école durant les heures de cours.  
 L’école n’est pas responsable des vols ou des accidents. 
 Les planches à roulettes doivent être disposées dans un sac fermé, résistant et entreposé dans le 

premier banc de l’autobus ou déposé sur les jambes de l’élève. 

19) JEUX 

 Tous les jeux de hasard, d’argent, de loterie et de gageures sont interdits dans l’école. 

20) SORTIE ET VOYAGE 

La direction se réserve le droit de refuser la participation à une activité, sortie ou voyage à tout élève ayant 
des comportements qui ne respectent pas le code de vie ou le plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école.  


