
CODE DE VIE

-Jeunesse est un milieu où il fait bon vivre puisque les valeurs du RESPECT et de 
y est fortement véhiculées s règles de vie, un geste réparateur 

relatif à votre offense devra être posé. 

gravité et la fréquence des comportements observés. 

La communication avec les parents est un outil essentiel au 

ou, selon le cas, par tout intervenant scolaire, de toutes situations inappropriées concernant leur enfant. Le refus de 
 

Respect:  
Traiter les autres comme on voudrait être traité 
Ouverture aux autres 
Respect de soi, des autres, de notre environnement 
Gestes, paroles, attitudes 

aire attention à, prendre soin 

Engagement:  
Se mettre à la tâche 
Implication 
Démontrer des efforts 
Participer 
Prendre la bonne voie 
Se mobiliser, se mettre en action 

 

RESPECT ENGAGEMENT 

En classe 

  

 Je respecte les droits de parole  

 Je respecte sans juger le contenu des conversations 

 
adéquate (sans insultes, sacres, menaces, vulgarité, 
attitudes) 

 Je garde mon environnement de travail propre 

 Je laisse mon cellulaire dans la pochette de classe dès mon 
entrée  

 Je suis assis à ma place, en silence, avec mon matériel et 
prêt à travailler au son de la 2e cloche 

  

 Je fais et remets mes travaux selon les échéanciers 

 
avant le cours 

 Je laisse sac et manteau au casier 
 

Gymnase 

 Je respecte le matériel 

 
adéquate (sans insultes, sacres, menaces, vulgarité) 

 Je fa  

  

 
 

Corridors/ 
escaliers 

 Je circule de façon sécuritaire sans bousculer les autres 

 at (sans 
insultes, sacres, menaces, vulgarité) 

 Je laisse le corridor libre de tout matériel 

 Je circule en marchant 

 Je reste debout dans le corridor ou assis sur un banc 

 Durant les cours, je circule avec une autorisation signée dans 
mon carnet scolaire 

Cafétéria 

 Je jette mes déchets dans la poubelle 

 Je garde mon environnement propre 

 Je respecte la file à la cafétéria 

 
insultes, sacres, menaces, vulgarité) 

 Je ramasse mes déchets après avoir mangé  

 Je rapporte le cabaret  

  

 Je me déplace en marchant 

Casier 

 Je jette mes déchets dans la poubelle 

 Je parle à voix basse et avec un langage verbal et non 
verbal adéquat (sans insultes, sacres, menaces, vulgarité) 

 Je res  

 Je garde les lieux propres 
 

  

  

 Je me déplace en marchant 

 
 

Terrain de 
 

 Je jette mes déchets dans la poubelle 

 Je respecte le mobilier urbain (sans graffitis et vandalisme) 

 
adéquate (sans insultes, sacres, menaces, vulgarité) 

  

 -
 

   



Bibliothèque 
 Je garde le silence  Je range le matériel de la bibliothèque au bon endroit 

 Je me déplace en marchant 

Salle de bain/ 

vestiaire 

 Je jette mes déchets à la poubelle 

   

  

 J'utilise la toilette fermée une personne à la fois 

  

 Je garde les lieux propres 

 ole (consommation, 
 

 
besoins personnels et non comme lieu de rendez-vous  
 

Stationnement 

 Je respecte le code de la route en tout temps lorsque je 
suis en scooter ou en voiture 

 Au volant, je fais preuve de courtoisie 

 À pied, je circule dans les zones extérieures au 
stationnement (gazon, trottoir) 

 
autres au volant, à vélo  et à pied 

 

1) CARNET SCOLAIRE 

LE CARNET SCOLAIRE EST UN MOYEN DE COMMU LE ET LES PARENTS. 

 En classe, vous devez avoir en votre possession votre carnet scolaire. 
 -mémoire. 
 En cas d

remplacement. 
  
 en tout temps. 

2)  

 
suivante absence.libj@cssmi.qc.ca ou au 450 623-4666, poste 5046, le plus tôt possible et préciser le motif de 
votre absence. 

 -
ci sera non-motivée et vous devrez reprendre un diner. ceptés sont ceux du 

  
 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. Après trois 

retards, il y a une reprise de temps au diner. 

3) CASIERS 

 .  
 er sans préavis.  
  
  
 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. 



4) CONSIGNES À SUIVRE LORS DES  

 est autorisé. L
matériel demandé pour ses évaluations. 

 Le silence est obligatoire. 
 Tout plagiat (copie) euve. 
 Les élèves qui ne respectent pas ces consignes seront retirés immédiatement du local et devront  reprendre 

toute mesure jugée appropriée. 
 présentée à la page 14, sera appliquée. 

5) EXPULSION  

 Une 
expulsion de classe entraînera une re  

 Vos parents seront informés de toute expulsion dès la sortie de classe. 
 Après trois expulsions, des conséquences entrent en ligne de compte. 

6) LA NOURRITURE 

 La nourriture consommée à la cantine  
 

 
ieur des heures de classe. Les produits seront confisqués, les 

contrevenants sanctionnés et les parents informés.  

7) LE GYMNASE 

 En tout temps, les souliers de course (semelles qui ne marquent pas) sont obligatoires. Pour participer à une 
activité, que ce 
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  
scolaire est accepté. 

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

8) LES VÊTEMENTS 

Vous devez porter des vêtements qui sont conformes au code vestimentaire décrit ci-
dessous. Les membres du personnel vous demanderont de vous changer si vos 

  

 Les vêtements doivent être opaques. 
 Le vêtement du haut doit recouvrir le vêtement du bas, couvrir le torse et avoir des bretelles.  
 Aucun sous-vêtement ne doit être apparent. 
 Le vêtement du bas doit couvrir la cuisse de moitié. 
 Vos vêtements ne doivent véhiculer aucun symbole ou message raciste, sexiste ou violent ou faire la 

 
  
  



9)  

 ersonnel pour afficher des documents. 

10)  

-Jeunesse. 

En 
 

ce en consultant le site internet de 
(http://liberte-jeunesse.cssmi.qc.ca). 

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

 
 médias sociaux et 

 
 conséquence. Des procédures légales 

pourraient être entreprises contre vous. 
 e 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. 
 s, doit exister en tout temps. Toute 

impolitesse (incluant le langage ordurier) sera sanctionnée. 

11) DROGUE ET ALCOOL : TOLÉRANCE ZÉRO 

 

Premier niveau :  

Soupçon de consommation 

(Trois interventions maximum. À la qua
 

Interventions 

1.  
2. Dans le ca  
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. 
toxicomanies est faite afin d'offrir ses services au jeune et de faire de la sensibilisation (au besoin). 

5.  

 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. 
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 

direction se réserve le droit de suspendre le jeune pour plus d'une journée. 
 

-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 

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 
 

5.  
6. Le jeune a l'obligation de rencontrer l'éducateur en prévention des toxicomanies dans les cinq jours 

volontaire, faire le DEP ADO. 
7. Il est possible qu  
 

 -ci sera 
ducateur en prévention des 

 

Troisième niveau : 

Possession 

La possession de drogue est considérée comme un délit criminel. 

Interventions 

1. La direction avise les policiers pour enquête. 
2.  
3. Le service de police avise les parents du jeune. 
4. ste 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 

 
7.  
8. 

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



Quatrième niveau :

Le trafic est considéré comme un délit au Code criminel.

Interventions 

1. La direction avise les policiers pour enquête. 
2. ise en charge du jeune par les policiers. 
3. Le service de police avise les parents du jeune. 
4. 

ne durée maximale de cinq jours ouvrables. 

établissement. 
5. a réintégrer 

et les services qui peuvent lui être offerts. 

 
ouvrables et le protocole sera appliqué à nouveau.  

12) 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 

-
illégaux. 

13) UTILISATION DES APPAREILS ET OUTILS TECHNOLOGIQUES 

Une utilisation intelligente et éthique des outils technologiques est permise. Une utilisation strictement 
pédagogique sera permise en classe. 
technologiques. 

 : 

o Si un élève est pris à utiliser son cellulaire à des fins autres que pédagogiques en classe, et ce, sans 
 

o  
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  

14) BIBLIOTHÈQUE 

 La bibliothèque est un lieu de travail en silence
qui perturbent seront exclus de la bibliothèque et seront référés à la direction. 

 Des locaux sont disponibles pour effectuer des travaux r
comptoir de la bibliothèque. 

 La carte étudiante est obligatoire  



15) VÉLOS ET SCOOTERS 

 Les vélos et les scooters doivent être stationnés dans  
  
  
 Les planches à roulettes doivent être disposées dans un sac fermé, résistant et entreposé dans le premier banc 

 

16) JEUX 

  

17) SORTIE ET VOYAGE 

La direction se réserve le droit de refuser la participation à une activité, sortie ou voyage à tout élève ayant des 
dation et la 

 ou  Lors de tou
 

 

__________________________________ __________________________________ ____________________ 
 Signature des parents Date 


