
 

 

Code de vie de l’école Marguerite-Bourgeoys 
 
LE RESPECT C’EST UN ENSEMBLE DE PETITS GESTES ET D’ATTITUDES QUI MAXIMISE LA 

QUALITÉ DE VIE POUR TOUS. TOUTE PERSONNE A DROIT, DANS LA MESURE ET SUIVANT 

LES NORMES PRÉVUES PAR LA LOI, À L’INSTRUCTION PUBLIQUE (article 40) 

 

Les règles du code de vie s’appuient sur : 

 La Charte canadienne des droits et libertés; 

 La Charte des droits et libertés de la personne; 

 Le Code civil du Québec; 

 La Loi sur l’instruction publique (art. 76 LIP); 

 La Loi sur le tabac; 

 Le Régime pédagogique; 

 La réglementation de la Commission scolaire; 

 La Loi 56 (Plan de lutte contre l’intimidation et la violence). 

 

1. LE RESPECT DE SOI 

Je me respecte, je reconnais ce que je suis capable de faire, je développe des 

habiletés et des compétences, je développe de nouvelles attitudes positives pour 

réussir mes études et je prends soin de moi.  

 

1.1 En tout temps, lors des jours de classe, je dois porter le polo, la veste 

ou les chandails à l’effigie de l’école. Je devrai les garder propres, 

sans les altérer, en gardant le logo visible. Si je désire porter un autre 

vêtement que ceux-ci, je devrai le faire sous le chandail officiel (polo 

ou chandail à manches longues.) 

1.2 Si je me présente à l’école sans mon polo, je serai dirigé au 

secrétariat où on me prêtera un chandail. Je serai responsable de le 

rapporter au secrétariat, sans quoi, les frais du chandail me seront 

facturés. 

1.3 En ce qui concerne le reste de mon habillement, en tout temps, les 

règles de la décence et de la propreté s’appliquent. Pour être en 

accord avec le Code de vie de l’école secondaire Marguerite-

Bourgeoys, je devrai respecter les règles suivantes : 

1) Le bermuda, le short ou la jupe devront être d’une longueur 

réglementaire, soit à la mi-cuisse; 

2) Le legging ne sera toléré qu’avec le port de la tunique à l’effigie 

de l’école; 

3) Aucun couvre-chef sur la tête n’est accepté à l’intérieur de 

l’école; 

4) En tout temps, le port de souliers ou de sandales est exigé. 

  

** Dans le doute, les élèves seront dirigés à la direction. 

 

 

 

 



 

 

 

2. LE RESPECT DES AUTRES 

Je contribue à l’établissement d’un milieu de vie sain et sécuritaire. À cet effet, je 

respecte les autres, je reconnais que ma liberté s’arrête là où celle des autres 

s’exerce et je m’abstiens de porter atteinte à l’intégrité d’autrui, à sa sécurité, à 

sa réputation et à ses biens matériels. 

 

2.1.  Je m’adresse à tous les adultes de l’école de façon courtoise et 

 polie et en les vouvoyant. 

2.2.  Je fais preuve de civisme en respectant par mes gestes, mes paroles 

 et mes attitudes mes pairs, ainsi que tous les membres du personnel 

 afin de favoriser de bonnes relations. 

2.3.  Je suis tenu de participer aux activités de l’école Marguerite-

 Bourgeoys portant sur l’intimidation et la violence. 

2.4.  Je fais preuve de réserve dans mes démonstrations affectives ou 

 amoureuses qui doivent conserver le caractère de réserve qu’elles 

 revêtent dans les lieux publics. 

2.5.  Je m’assure d’adopter des comportements sécuritaires en tout 

 temps. 

 

3. LE RESPECT DU MILIEU ÉCOLE 

Je respecte mon milieu-école, je respecte mon environnement, je prends soin des 

biens mis à ma disposition et je contribue à améliorer la qualité de vie dans l’école 

et sur les terrains de l’école. 

 

3.1.  Je me présente à tous mes cours à l’heure prévue, en laissant mon 

 sac d’école, mon sac d’éducation physique, ainsi que mon sac à 

 main à mon casier et j’évite de circuler dans l’école durant les 

 heures de cours; tout retard sera sanctionné. 

3.2. Je dois avoir en ma possession tout le matériel nécessaire à la tâche 

et en tout temps, mon carnet scolaire. L’équipe-école se réserve le 

droit d’interdire l’utilisation de tout matériel jugé inapproprié à la 

tâche scolaire.  

3.3. Puisqu'il est interdit d'utiliser un appareil électronique en classe ou à 

la bibliothèque, je dois déposer celui-ci en entrant dans la boîte 

prévue à cet effet. Toutefois, l'enseignant peut autoriser son 

utilisation de façon exceptionnelle. 

3.4. Il est interdit d’utiliser un appareil électronique ou un haut-parleur 

sans porter des écouteurs. 

3.5. Tout membre du personnel se réserve le droit de confisquer un 

appareil électronique. 

3.5.  Je garde mon milieu école propre et agréable en évitant de le 

 détériorer. 

3.6.  Je garde mon casier propre et cadenassé, car il est la propriété de 

 l’école. 

3.7.  Je consomme de la nourriture et breuvage seulement à l’étage de 

 la cafétéria. 

 



 

 

 

 

 

4. LE RESPECT DES LOIS SOCIÉTAIRES 

Je respecte les règles fondamentales de vie en société. 

 

4.5. L’article 14 sur la Loi de l’instruction publique oblige les parents à 

faire fréquenter l’école à leur enfant jusqu’au dernier jour du 

calendrier scolaire de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 

16 ans. 

 

4.6.  Je renonce à tout manquement grave tel que : consommer 

 ou posséder des drogues illicites ainsi que de l’alcool, voler, 

 menacer, harceler, agresser physiquement autrui, porter ou 

 utiliser un objet menaçant la sécurité des autres, me bagarrer, 

 déclencher l’alarme de feu, allumer un feu ou un objet 

 pyrotechnique, faire du vandalisme, plagier, jouer à des jeux 

 d’argent, etc. 

 

4.7.  Dans le respect de la Loi 56, je renonce à toute manifestation 

 de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique 

 ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, 

 ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de 

 la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son 

 intégrité ou à son bien-être physique ou psychologique, à ses 

 droits ou à ses biens. Je renonce également, en conformité 

 avec la Loi 56, à toute forme d’intimidation.  

 

4.8.  Lorsque je suis suspendu à la maison, je ne dois pas être présent 

 sur le territoire de l’école ou tout autre territoire de la 

 Commission scolaire, et ce, pendant ou après les heures de 

 cours. Selon les articles 23, 24, 25 et 26 du Règlement municipal 

 P-003, toute personne contrevenant à ces articles de loi est 

 passible d’une amende minimum de 100 $ et au maximum de 

 600 $ pour toute récidive en plus des frais administratifs. 

 

4.9.  Il est formellement interdit de prendre des photographies ou de 

 filmer à l’aide d’un appareil, et ce, partout dans l’école à moins 

 d’une autorisation explicite d’un membre du personnel ou de 

 la direction. 

 

4.10. Depuis le 1er septembre 2006, il est interdit à quiconque de  fumer 

ou de vapoter sur les terrains des établissements d’éducation 

préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire aux heures 

où ces établissements reçoivent des élèves.  

 

 

 



 

 

 

Il appartient à la direction d’école ou à tout autre membre du personnel 

d’établir, en fonction de la gravité de l’offense, la mesure disciplinaire 

appropriée. 

 

Le non-respect d’une de ces règles du Code de vie peut entraîner une 

ou plusieurs des conséquences suivantes : 

 

 Appel aux parents 

 Retenues midi 

 Ateliers midis obligatoires 

 Travaux communautaires ou assignation à des tâches 

constructives 

 Changement de vêtements 

 Retour à la maison 

 Expulsion ou local de retrait le « Carrefour » 

 Rencontre avec l’enseignant(e), tuteur, direction 

 Interdiction de contact 

 Suspension à l’interne 

 Suspension de l’école, à l’externe 

 Référence aux autorités policières 

 Il peut, de plus, m’être demandé de dédommager, remplacer, 

réparer le matériel que j’aurais abîmé. 

 Saisie d’appareil électronique non autorisé 

 Reprise de temps lors des journées pédagogiques 

 Etc. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

En apposant votre signature, vous signifiez que vous avez pris 

connaissance du Code de vie de l’école Marguerite-Bourgeoys. 

 

 

 

 

Signature des parents :  …………………………………………………. 

 

 

Signature de l’élève :  …………………………………………………. 
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