Code de vie (année scolaire 2014-2015)
1- L’agenda et ma carte étudiante

Utilisation

Mes responsabilités
1. J’ai toujours mon
agenda et ma carte
étudiante sur moi.

Modalités d’application
L’agenda est mon outil
de travail et un moyen
de communication entre
l’école et ma famille.

2. J’utilise mon agenda
en inscrivant mes
leçons, mes devoirs
et je planifie mon
travail.
3. Je garde mon
agenda propre et je
m’abstiens de
déchirer des pages.

Conséquences
Une référence par
l’enseignant sera faite lors
des rencontres niveaux en
cas d’oubli.
En cas de perte ou de bris, je
dois m’en procurer un autre.

Le personnel peut
demander de voir mon
agenda ou ma carte
étudiante en tout temps.

2- Présence à tous les cours
Mes responsabilités

Assiduité

1. Je me présente à
tous mes cours.

Modalités
d’application
1. Absence à un cours
L’absence doit être
signalée
par
mes
parents
qui téléphonent à l’école
ou par une note à mon
agenda ou sur EduGroupe dans les 48
heures suivant mon
retour à l’école.
À chaque absence, je
m’informe auprès de
mon enseignant(e) pour
le travail à faire.
Un appel est fait à la
maison à 9 h et à 14 h.

2. Je suis présent(e) à
tous mes examens.

2. Absence à un
examen
J’apporte un billet
médical ou appel d’un
parent pour avoir droit à
une reprise.

Conséquences
Absences non motivées
Une communication aux
parents sera faite par mon
tuteur.
Absences chroniques
et non motivées
Rencontre avec mes parents
et le tuteur.
Référence à la direction.
Reprise de temps pour la
ère
e
e
1 , 2 et 3 secondaire.
e

e

Pour les 4 et 5 secondaires,
après 10 absences non
motivées, une rencontre est
prévue avec la direction et un
appel est fait aux parents.
La note minimale pourrait
être donnée pour une
absence non-motivée lors
d’un examen.

3. Départ hâtif
3. Je demeure en
classe durant tout le
cours.

Une note d’un parent à
mon agenda est
obligatoirre et je me
présente au secrétariat
pour signaler mon
départ.

3- Pour ma réussite je me dois de…
Mes responsabilités
1. Je fais toutes les
tâches demandées.

Travaux

2. Je remets tous mes
travaux à temps.

3. J’organise mon
temps et mon travail.

4. Je prends des notes
de cours et j’étudie.

Plagiat

Matériel

Mes responsabilités
1. J’apporte en classe
tout le matériel
requis pour mes
cours et mes
examens.
2. Je suis responsable
du matériel scolaire
prêté par l’école et je
fais attention au
mobilier.
1. Je prends des
moyens honnêtes
pour réussir, je ne
triche pas.

Modalités
d’application
J’inscris toutes les
tâches ou travaux à
l’agenda.
Je vérifie les
échéanciers pour
remettre mes travaux.
Je me planifie un
horaire de travail :
devoirs, leçons,
récupération, loisirs, etc.
J’applique les stratégies
enseignées.

Modalités
d’application
Je prévois mon matériel
pour deux cours.

Conséquences
Rappels et avertissements
de mes enseignants.
Récupération.
Perte de point pour les
travaux non remis ou en
retard.
Rencontre avec mon
enseignant ou mon tuteur.

Tout travail illisible ou mal
présenté peut être refusé par
les enseignants.
Conséquences
Avertissement.

Communication avec mes
parents.
En cas de bris ou de perte,
des coûts seront réclamés.
Risque d’échec, note
minimale.
Appel aux parents par
l’enseignant.

Attitude
et
respect des différences

1. Je participe
activement en
classe.
2. Je collabore et je
respecte les autres
élèves et tout le
personnel de l’école.
3. Je respecte les
autres, peu importe
leurs différences, en
m’abstenant de
propos, de gestes
empreints de
racisme, de sexisme
ou qui soient de
nature
discriminatoire.

Attitude d’ouverture et
de respect face aux
règles de classe (écoute
active) dans mes gestes
et mon langage.
Aucune tolérance de la
part du personnel.
Tout personnel peut
intervenir auprès de
l’élève.

Rencontre avec mon
enseignant et ou tuteur.
Informer les parents par un
appel ou une
communication écrite.
L’élève devra faire une
réflexion ou lettre d’excuses
selon le cas.
Référé à la direction.
Protocole sur l’intimidation.

4- Le respect de soi et des autres

Tenue vestimentaire

Drogue /Alcool
cigarette

Mes responsabilités
1. Il est strictement
défendu de
consommer des
boissons
alcoolisées, de
prendre des
subtances illicites ou
de fumer sur le
terrain de l’école en
tout temps et lors de
sorties scolaires.
1. Je porte des
vêtements propres,
sécuritaires et
convenables pour
un milieu scolaire.

Modalités
d’application
Tolérance zéro

Aucune camisole,
aucun vêtement trop
court, trop décolleté ou
trop ample
comportant des
connotations violentes,
sexuelles ou racistes ne
sont acceptés.
Les « leggins » doivent
être portés avec un
chandail long, une
chemise longue ou une
robe.

Conséquences
Référence à la direction.
Appels aux parents.
Suivi avec un intervenant.
Centre de jour.
Suspension.
Politique du tabac.
(contravention possible)

L’élève devra porter un
chandail ou autre que
l’agent de sécurité lui
fournira.

Tenue vestimentaire
Accessoires
Prévention de la
violence

Mes responsabilités
2. Je porte toujours ma
tenue d’éducation
physique durant ce
cours.
3. Tous mes vêtements
d’extérieur (manteaux,
casquette, tuque, etc.)
doivent être rangés dans
le casier dès mon
arrivée.
4. J’assure ma sécurité en
portant des chaussures
en tout temps.
1. Je range les objets
personnels dans mon
casier.

1. Je me respecte et je
respecte les autres en
évitant toutes formes de
violence verbale, non
verbale, physique,
sexuelle ou
psychologique.
J’adopte en tout temps
des comportements
éthiques.

Modalités d’application

Conséquences
Reprise de temps le midi en salle
de musculation.

Les casquettes, les tuques,
(filles et garçons) et tous les
couvre-chefs sont interdits
dans l’école.

Appel aux parents.
Avertissement.

Aucune pantouffle et pieds
nus ne seront tolérés.

Appel aux parents.
Avertissement.

Les cellulaires et tout autre
appareil électronique (ipod,
itouch, MP3, etc.) sont
interdits dans les classes
pendant les heures de
cours.

Confisqué automatiquement.

J’utilise un langage adéquat,
poli et respectueux envers
les autres élèves et le
personnel de l’école.

Avertissement par l’adulte
Réflexions écrites ou suivi
comportemental
Référence à la direction par le
tuteur

Il n’y aura aucune tolérance
concernant le harcèlement,
l’intimidation, le « taxage »
ou autres actes de violence.

Appel aux parents
Référence à la direction
Enseignant

Suspension par la direction
Référence à la politique de
l’école au sujet de l’intimidation
et de la prévention de la violence
et celle de la C.S.

Milieu de vie

5- Le respect de l’environnement
Mes responsabilités
1. Je participe à maintenir un
environnement sain.

Modalités d’application
Les graffitis et le
vandalisme sont interdits à
l’école.

Conséquences
Rencontre avec l’agent de sécurité.
Réparation des bris au coût de la
réparation remis à l’auteur.

2. Je participe à la propreté
dans les lieux communs
de l’école.

Propreté exigée dans
les lieux communs
(cantine, classes, salles de
toilette, bibliothèque,
gymnase, corridors).

Nettoyage et ou travaux
communautaires.

3. Je participe en recyclant
(canettes, papiers, etc.).
J’utilise les bacs de
recyclage.
4. Je respecte le voisinage
de l’école.
5. Je suis responsable de
mon casier, je dois le
garder propre, en état
convenable et le nettoyer
à la fin d’année.

La nourriture sera
consommée à la cafétéria
ou au centre social. Elle
est interdite dans les
classes.
Il n’est pas permis de
s’asseoir dans les casiers
ni par terre dans l’école.

6. Je dois laisser mon
pupitre propre et sans
graffitis.
ENGAGEMENT
Tout le personnel de l’école secondaire Camille-Lavoie s’engage à instruire, socialiser et qualifier tous les
élèves.
Le code de vie lie par engagement mutuel les jeunes, les parents et le personnel de l’école.
Les élèves, les parents et le personnel s’engagent à prendre connaissance, à respecter et à appliquer au
quotidien le code de vie.
Nous avons pris connaissance du code de vie de l’école secondaire Camille-Lavoie et nous nous
engageons à le respecter.

Signature des parents

Signature de l’élève

Signature du tuteur :

Date de l’absence :

