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Le Comité Santé Sécurité au travail de la Commission scolaire des Hautes-Rivières s’est 

donné comme priorité d’avoir dans chacune de ses écoles un milieu où il fait bon vivre! 

Pour ce faire, nous disons : 

 NON  à la violence! 

 NON  à l’intimidation! 

 NON  au harcèlement! 

Dans chacune des écoles, des affiches seront posées afin de rappeler que nous disons NON à la violence.  Ces 

affiches ont été réalisées grâce à un partenariat entre la commission scolaire et les instances syndicales : 

Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu, Syndicat du personnel de soutien CSN et Syndicat des 

professionnels de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

Personnel, parents, élèves 

partenaires pour un milieu sain, 

un milieu exempt de toute forme de violence! 
 

 

On vous suggère d’utiliser la méthode suivante durant les trois (3) premières semaines de cours.  C’est le 

meilleur moment pour vous habituer à une méthode de travail puisque le contenu des matières n’a pas 

atteint sa pleine intensité.  Peu à peu l’horaire de travail à la maison ne vous apparaîtra plus comme un 

fardeau, mais plutôt comme un instrument très utile.  Ainsi de trois semaines en trois semaines vous pourrez 

répéter l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, résumée en quatre éléments, une méthode qui a fait ses preuves 

et qui peut vous conduire à plus d’autonomie et de maturité. 

 

Un membre de l’équipe d’encadrement peut vous aider à vous familiariser avec ces méthodes. 

L’important est que vous puissiez développer vos compétences et réaliser vos rêves d’avenir.

Réussir à l’école  –   « Lorsqu’il s’agit de votre avenir, réussir exige des efforts » 

 

 
 

 

 

Faire le bilan de votre journée 

En écrivant un bref résumé de chacune des matières.  Ne 

noter que l’essentiel avec les exemples s’il y a lieu.  Cet 

exercice est excellent pour développer vos capacités de 

synthèse et vous permettra plus d’attention en classe.  Par 

ce simple exercice, votre étude est presque faite. 

 

 
 

 

S’accorder du temps pour faire 

ses devoirs 

C’est un très bon moyen pour constater ce que vous avez 

déjà acquis au cours de la journée, mais aussi pour vérifier 

où sont vos erreurs et pour les corriger. 

 

 

 
 

 

 

 

Planifier la remise des travaux 

Vous inscrivez la date d’échéance, vous procédez ensuite 

au découpage des principaux thèmes du travail.  Vous 

effectuez le compte à rebours en fixant le dernier thème à 

deux jours de la remise, l’avant-dernier thème à trois jours de 

la remise, etc.  Ainsi découpé, votre travail peut fort bien 

s’échelonner sur deux semaines, mais vous vous donnerez le 

temps de réfléchir et de développer vos compétences.  Les 

deux derniers jours sont faits pour la transcription au propre 

et les corrections. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gérer la révision des matières 

en vue des examens 

1.1 Découper les matières en chapitres, en modules, en 

n’oubliant pas vos résumés faits au quotidien. 

1.2 Répartir le découpage en couvrant les deux semaines 

précédant les examens. 

1.3 Faire une séance de trente (30) minutes par matière 

chaque soir vous permettra de vous acheminer vers les 

examens sans vous embarrasser d’un stress inutile. 

1.4 Établir un équilibre au niveau de votre révision en 

jumelant à chacun des soirs une matière faisant appel 

à des notions (mémoire, par cœur) (30 minutes) et une 

matière où les notions sont la base pour exercer un 

jugement (30 minutes). 
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CODE DE VIE 

Vivre en société oblige à des normes, à des règles pour vivre en harmonie.  

 

Pour amener chaque personne à assumer ses responsabilités et à respecter son environnement physique et 

humain, il faut suivre le présent code de vie. 

 

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Tous les adultes faisant partie du personnel de l’école doivent faire respecter le présent code de vie.  

Ainsi, à la demande d’un adulte de l’école, l’élève doit s’identifier : 

 

 En donnant son nom. 

 En nommant son directeur adjoint. 

 En montrant son Passeport et/ou sa carte d’identité sur demande. 

Tout manquement au présent code de vie sera traité selon la nature de l’infraction. 

 

2. PASSEPORT 

2.1 Le Passeport n’est pas un journal personnel ou un cartable.  Il permet de faire le lien entre l’élève, 

ses parents et l’école. 

 

Toute détérioration, toute modification ou tout ajout sont strictement interdits : 

 

 Arracher, colorier, barbouiller, plier des pages, griffonner des graffitis. 

 Dissimuler ou raturer des informations ou des signatures. 

 Coller des photos ou autres illustrations. 

 Modifier ou altérer les pages couverture ou la spirale. 

 

Le non-respect de ces consignes obligera l’achat d’un nouveau Passeport. 

 

 

2.2 L’élève doit obligatoirement se présenter à tous ses cours et/ou retenues avec son Passeport 

(incluant l’éducation physique, les arts, etc.).   

 

2.3 L’élève doit se procurer, auprès du Service à l’élève (local D-105), un billet en cas d’oubli de son 

Passeport. 

 

3.  CARTE D’IDENTITÉ 

3.1 L'élève doit, en tout temps, avoir sa carte d'identité en sa possession et la présenter à la demande 

de tout membre du personnel (sous peine de sanction voir point 10). 

 

3.2 L'élève doit présenter sa carte d'identité à chaque évaluation tenue lors d'une session d'examen. 

 

4. ABSENCES / RETARDS 
La fréquentation scolaire est une obligation selon la loi de l’instruction publique (loi 180), articles 14 à 18.  

La direction se verra dans l’obligation de faire un signalement à la D.P.J. advenant qu’un élève ait de 

nombreuses absences.  

 

4.1 Motivation des absences 
 La motivation de l’absence par téléphone doit se faire avant 8 h 30, le jour même de l’absence.  Les 

parents avisent l’école en donnant le motif et les périodes d’absence au numéro (450) 348-6134 

option 1 ou en composant le poste 6716 (la boîte vocale est en fonction en tout temps). Notez que 

48 heures après une absence non motivée, celle-ci sera considérée comme étant anormale.   

 

OU     Les parents inscrivent le motif en signant dans le Passeport de l’élève. 

 

 Dès son retour à l’école, l’élève présente sa motivation au service à l’élève (local D-105) pour la 

signature et à l’enseignant concerné pour la motivation.  

 

 L’élève devant s’absenter d’un cours durant la journée doit avoir l’autorisation du parent et 

présenter son Passeport au service à l’élève (local D-105) avant de quitter l’école sinon, cette 

absence sera « anormale ». 

Les parents avisent l’école le plus tôt possible en cas d’absence prolongée. 

Le travail, les entrevues pour un emploi et les cours de conduite sont des motifs 

d’absences non acceptables. 
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CODE DE VIE 

 

4.2 Responsabilités 
 Après une absence ou une suspension, l’élève a la responsabilité de s’informer auprès des 

enseignants des travaux, des devoirs ou des examens à venir et des notes de cours à transcrire. 

À son retour, il doit faire les examens prévus avant son départ. 

 La direction n’encourage pas les voyages durant l’année scolaire, car la présence en classe 

est une condition de réussite.  

 
 

 

 

 

 Un billet médical peut être exigé pour les absences durant les sessions d’examens, les oraux ou 

les examens de laboratoire.  L’horaire des reprises d’examens sera transmis à l’élève. 

 Politique des voyages scolaires : tout élève ne voulant pas participer à un voyage organisé par le 

personnel de l’école est dans l’obligation de se présenter à l’école et de suivre son horaire. 

 

En ce qui a trait aux examens du Ministère, seule une pièce justificative officielle (ex. billet 

médical) peut motiver une absence. 

 

4.3 Retards 
Tout retard doit être motivé par un parent ou un membre du personnel de l’école.   

 

Sont considérés comme retards non motivés :   

A. Entrer en classe après la cloche 

B. Aller dîner à la maison  

C. Arriver en retard suite à une panne de voiture 

D. Éprouver de la fatigue suite à une activité parascolaire, à un spectacle ou à un tournoi 

E. Manquer l’autobus 

F. Revenir du cours d’éducation physique ou autre 

G. Se lever en retard 

H. Etc. 

 
5. RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

  Le comportement général de l’élève doit démontrer une attitude respectueuse d’autrui. 

 

5.1 Les comportements suivants ne sont pas tolérés : 
 Tout geste agressif verbal ou physique.   

 Toute forme d’intimidation et de chantage. 

 Toute forme de racisme ou sexisme. 

 Toute agression, bagarre.  Une bagarre entraînera immédiatement une suspension. 

 Tout texte ou image portant atteinte à la dignité de la personne humaine. 

 Toute démonstration amoureuse excessive. 

 Toute impolitesse envers le personnel ou un pair. 

 Toute forme de harcèlement. 

 

5.2 Menace à l’intégrité physique et morale des personnes 
Toutes menaces à l’intégrité physique et morale portées sur des élèves ou des membres du 

personnel sont strictement interdites.  Dans l’éventualité où de telles menaces étaient proférées, 

l’élève est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une demande d’expulsion 

de l’école. 

 

5.3 Médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.) 
Les propos tenus sur les médias sociaux qui pourraient avoir des impacts sur l’intégrité, la vie 

privée, la réputation ou la sécurité des élèves ou des membres du personnel pourraient faire 

l’objet de sanction, et ce, même s’ils ont été tenus en dehors des heures de classe. 

 

 

 

 

 

Si l’élève s’absente pour des vacances (voyage ou activité sportive) durant l’année 

scolaire, les parents doivent informer les enseignants et la direction puis, au retour, assurer le 

rattrapage scolaire ainsi que la reprise des évaluations de leur enfant. 



 

6 

 

CODE DE VIE 

 

5.4 Le taxage 
Le taxage est un vol qualifié, punissable par la loi. En ce sens, des poursuites peuvent être 

entreprises. L’école impose une suspension à l’élève et peut demander une expulsion à la 

commission scolaire selon le cas.  

 

 

SOLUTION = DÉNONCIATION 
En cas de menace ou d’agression, en plus des interventions faites par la direction, celle-ci 

recommande aux parents de porter plainte au service de police. 
 

 
 
 
 

Je m’engage à conserver : 
 Le Regard Juste       

- Je serai tolérant, non-jugeant 

- Je respecte les différences 
  

La Parole Juste  

- J’aurai un langage respectueux 

- En tout temps je serai poli 

- J’ai le souci de la vérité 

- Je respecte les secrets et la vie privée des autres 

- J’utilise un humour sain et sans méchanceté 

- Je garde intacte la réputation d’autrui 

 

L’Action Juste  

- Je respecte l’intégrité physique des autres 

- Je respecte l’intégrité psychologique des autres 

- Je fais preuve de civisme et de savoir-vivre 

 
       Je signe _________________________________________________________   Date ________________ 

 

       Signature des parents ____________________________________________   Date ________________ 

 

 

 

5.5 Plagiat et tricherie 

Le plagiat et la tricherie lors d’un travail, test ou examen seront sanctionnés par la note ZÉRO. 
 

6. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU MATÉRIEL 

 

6.1 Le vol et le vandalisme (ex. graffitis, bris de casiers, etc.) 
Le vol et le vandalisme sont sanctionnés par une facturation et d’autres mesures disciplinaires 

appropriées pouvant aller jusqu’à l’intervention des policiers. 

 

6.2 Matériel scolaire 
L’élève est responsable des manuels scolaires, des articles (incluant la calculatrice graphique) ou 

équipements mis à sa disposition (vêtements de sport, instruments de musique, matériel audio-

visuel, volumes de bibliothèque, etc.) et doit les payer en cas de bris ou de perte. 

CONTRAT DE NON-INTIMIDATION 
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6.3 Matériel informatique 
Les ressources relatives aux technologies de l’information sont mises à la disposition des élèves pour 

favoriser leurs apprentissages. Cette utilisation est un privilège et non un droit. 

C’est pourquoi :  

 J’utilise avec précaution l’équipement informatique qui m’est assigné. 

 Je conserve les paramètres de configuration (programmes, utilitaires, bureau, écrans de 

veille, etc.) initiaux. 

 Je ne fais aucun téléchargement. 

 J’utilise Internet pour aller chercher des ressources utiles à mon travail. 

 J’utilise le courriel pour recevoir ou transmettre des informations. 

 J’utilise les sites de réseaux sociaux (MSN, Facebook, Twitter, etc.) à des fins pédagogiques et 

avec l’autorisation de l’enseignant(e). 

 J’utilise un langage approprié dans mes courriels ou sur les réseaux sociaux. 

 Je ne diffuse pas de photo ou de vidéo d’autres élèves. 

 Je ne divulgue pas mes codes d’accès ni mes mots de passe. 

 

Je suis conscient que la commission scolaire peut, en tout temps, avoir accès aux fichiers que j’ai 

sauvegardés. Je suis conscient que, à défaut de me conformer à ces règles, des sanctions 

pourraient être appliquées telles l’interdiction d’accès aux ressources informatiques de l’école ou 

toute autre conséquence prévue aux règles de conduite de l’école s’appliquant aux élèves, et 

ce, selon la gravité de l’infraction. 

 

Il est interdit d’utiliser l’ordinateur pour jouer, communiquer virtuellement ou écouter de la 

musique : tout cédérom employé à ces fins sera confisqué. Le matériel informatique de l’école doit 

être utilisé pour réaliser des travaux scolaires. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.4 La nourriture et les boissons 
 L’élève doit manger et boire uniquement aux endroits prévus à cet effet, soit à la cafétéria ou 

sur la place publique. Il est interdit de manger par terre. 

 L’élève doit garder les lieux propres et rapporter les cabarets aux endroits prévus. 

 La nourriture et les boissons ne peuvent pas servir de jeu ou de règlement de comptes; les 

« guerres de nourriture » ne seront pas tolérées. Les conséquences seront les suivantes : 

 

Les contrevenants se verront attribuer des travaux communautaires et une suspension interne 

ou externe selon le cas. Ils devront assumer les coûts de nettoyage ou de remplacement des 

vêtements salis ou abîmés s’il y a lieu. 

 

6.5 Les animaux 

Les animaux sont interdits à l’école. Dans le cas des animaux d'assistance, l’autorisation de la 

direction est nécessaire. 

Le responsable doit être avisé immédiatement si une composante du matériel manque 

ou est abîmée. Lorsque vous vous mettez au travail, vous devez faire les vérifications afin de ne pas 

vous exposer à une accusation de vandalisme, de bris ou de vol. 
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7. TENUE VESTIMENTAIRE 

 

Une tenue propre, décente, appropriée et adéquate dans une école est exigée. Les mêmes règles 

de bon goût s’appliquent à la coiffure. Toute tenue vestimentaire inappropriée (osée, négligée, à 

caractère discriminatoire ou faisant la promotion de l’alcool, de drogues, de substances illicites ou 

autres) est interdite.  

 

 Les leggings, chemisiers, blouses, robes ou chandails sans manches doivent être opaques. 

L’épaule, le buste, le ventre, le dos doivent être couverts. 

 

 Les vêtements d’extérieur (manteau, coupe-vent) doivent être laissés au casier dès l’arrivée. 

 
 En entrant dans l’école, les casquettes, foulards, bandeaux ou autres couvre-chefs doivent 

être enlevés et laissés dans le casier sous peine de confiscation et de signature de contrat. 

  

À L’ÉCOLE, SONT INTERDITS : 
 Les shorts, robes ou jupes trop courts. 

 Le legging doit obligatoirement être porté avec un chandail descendant jusqu’aux cuisses couvrant le 

fessier et l’aine. 

 Les sous-vêtements visibles. 

 Les camisoles à fines bretelles. 

 

Tenues vestimentaires acceptées 

 

Tenues vestimentaires refusées 

 L’élève qui ne tient pas compte de ces règles sera refusé en classe jusqu’à ce qu’il corrige sa tenue. 

 L’élève qui refuse de corriger sa tenue sera rencontré par la direction adjointe et devra communiquer 

avec ses parents pour corriger sa tenue. 
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Interdits : 

8.1 Fusil à eau, pointeur « laser », système de son portatif/radio, appareil photo ou vidéo (sauf avec la 

permission de la direction), jeux électroniques de poche. 

8.2 D’enregistrer, de filmer ou de prendre des photos dans l’école avec un téléphone cellulaire ou tout 

autre appareil semblable (sauf avec la permission d’un membre du personnel). 

À usage restreint : 

8.3 Appareils technologiques doivent être « hors de vue » et en mode « fermé » en classe pour ne pas 

nuire aux cours. 

 

Ces objets seront confisqués et remis à la direction en cas de non-respect. 

L’école se dégage des frais encourus lors de la période où un appareil est confisqué. Pour récupérer son 

appareil, l’élève devra préalablement signer un contrat et le faire signer par ses parents. En cas de récidive, 

les parents devront se présenter à l’école afin de récupérer l’appareil de leur enfant. 
 

9. SÉCURITÉ 

9.1 Visiteurs 
Afin d’assurer la sécurité et le bon encadrement des élèves, il est interdit à l’élève d’inviter à l’école 

ou sur le terrain de l’école un ou des amis au cours de l’horaire régulier de la journée, sauf avec 

autorisation spéciale de la direction. 

 

9.2 Portes 
Pour des raisons de sécurité, les portes de la polyvalente sont verrouillées en tout temps, sauf aux 

périodes indiquées sur certaines d’entre elles.   

Pour les mêmes raisons, il est interdit de flâner dans les vestibules (entre les portes); il faut laisser les 

sorties extérieures dégagées. 

 

9.3 Cour de récréation 
Le seul endroit permis, de l’arrivée au départ, comme cour de récréation est l’avant de l’école (i.e. 

terrain donnant sur le boulevard Normandie). 

 

9.4 Armes 
Comme le prévoit le code criminel, sont interdits à l’école le port et/ou l’utilisation d’armes ou 

d’imitations d’armes de quelque nature que ce soit, y compris les couteaux de poche, les chaînes 

ou objets métalliques. Ces objets seront confisqués. 

 

9.5 Sacs à dos, sacs à main, chaussures 
 Pour des raisons de sécurité : tous types de sacs sont interdits en classe. 

 Pour les mêmes raisons, le port des chaussures avec semelles est obligatoire dans l’école et sur le 

terrain de l’école. 

 

9.6 Déplacements  
Dans l’école, il est interdit de circuler avec une bicyclette, un véhicule motorisé, des patins à roues 

alignées ou une planche à roulettes. 

 

9.7 Affichage, promotion et sollicitation 
Tout affichage, promotion et sollicitation doit être préalablement approuvé par la direction. 

 

9.8 Présence des élèves après 16 h 30 
La présence d’élèves après 16 h 30 est autorisée uniquement pour les motifs suivants : 

 Présence à la salle d’étude (bibliothèque) ou à la salle des travaux d’équipe, et toutes autres 

activités pédagogiques ou parascolaires supervisées par un membre du personnel de l’école. Par 

conséquent, la présence des élèves aux places publiques est interdite après 16 h 30. 

 L’accès à l’école est interdit à compter de 18 h. 

 

À l’intérieur et sur le terrain de l’école, Vous devez respecter les règles de sécurité présentées ci-dessous. Tout 

manquement aux règles de sécurité est passible de sanctions majeures. 
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9.9 Stationnement des autobus 
Il est interdit de traverser les terrains de stationnement d’autobus; il faut utiliser les zones piétonnières 

prévues à cet effet. 

 

9.10 Stationnement 
Seul le stationnement arrière (par la rue Choquette) peut être utilisé par les élèves, en respectant les 

interdits. Le stationnement rue Pierre-Caisse, près de celui des autobus, est réservé aux véhicules 

avec une vignette.   

 

L’élève possédant son propre moyen de transport (automobile, cyclomoteur, moto…) doit circuler 

prudemment dans les espaces de stationnement. La prudence est d’ailleurs exigée par tous ceux 

qui y circulent. 

 

10. 

MESURES DISCIPLINAIRES 
 Sanctions selon la nature des infractions : 

 Réflexion selon le manquement. 

 Retenue midi. 

 Retenue du soir. 

 Retenue – journée pédagogique. 

 Travaux communautaires. 

 Suspension interne. 

 Suspension externe. 

 

Retenue : 

1 retenue du midi non faite --> deux retenues du soir 

1 retenue du soir non faite --> convocation à 2 périodes en journée pédagogique ou 2 périodes de 

suspension interne 

2 retenues du soir non faites --> convocation à 4 périodes en journée pédagogique ou 4 périodes 

de suspension interne 
 

N.B. Lors d'une suspension interne, les pauses et les dîners sont coupés de l'horaire normal de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROTOCOLE DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE 

 

Tout manquement à ces règles entraînera une interdiction de stationner et  

de circuler sur le terrain de l’école pour le reste de l’année. 

Lors d’une suspension externe, l’élève peut reprendre les examens administrés durant son absence (s’il 

remplit les conditions de réintégration au retour). 

 

Si la conduite ne s’améliore pas, la direction de l’école verra à prendre d’autres mesures pouvant aller 

jusqu’à recommander aux commissaires le renvoi de l’école. 

Chaque enseignant gère les retenues 

qu’il donne et double une retenue non 

faite (redoublement). Si l’élève 

demande de changer le moment de la 

retenue, il doit s’adresser à la personne 

qui l’a assignée (obligatoirement). 
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 Le personnel de la polyvalente fait consensus sur les orientations suivantes : 

 
 Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous les élèves; 

 Assurer un climat qui favorise la motivation et la réussite scolaire. 

 

 Afin d’appliquer ces orientations, l’école met en place les interventions suivantes : 
 Sensibilisation et éducation des élèves face aux impacts de l’usage des drogues par une 

programmation réalisée par le service de prévention de la toxicomanie. 

 Information aux parents quant aux conséquences de la consommation, de la possession ou du 

trafic de drogues à l’école. 

 Collaboration régulière avec le service de police. 

 Identification des élèves consommateurs par le dépistage. 

 Vérification régulière de la présence de substances illicites dans l’école (caméra, fouille, chien 

renifleur, etc.). 

 Entente de service avec un centre de rééducation. 

 Un processus d’intervention graduée auprès des consommateurs ou des trafiquants. 

 

Il est interdit sur le territoire de l’école de transporter, consommer, distribuer ou vendre des boissons 

alcoolisées, des drogues ou tout accessoire pouvant servir à consommer de la drogue. 

Il est également interdit de se présenter sur le territoire de l’école sous l’effet de drogues ou de boissons 

alcoolisées. 

 

Tout manquement au protocole sera traité selon la nature de l’infraction, en conformité avec les 

politiques en vigueur. 

 

Protocole de prévention en toxicomanie 

 

 

Situation A Situation B Situation C 

L’élève est : 

 soupçonné d’avoir consommé 
et est référé par un membre 

du personnel ou de la 
direction lors des heures de 
classe au local de retrait ou 
à l’intervenant(e) en 
prévention de la 
toxicomanie. 

L’élève est : 

 en présence de personnes qui 

consomment, 

 en état de consommation, 

 pris à consommer, 

 en possession de drogues ou 

de matériel servant à la 
consommation. 

L’élève est : 

 pris en possession de drogue 
en vue d’en faire le trafic. 

 

1re fois 1re fois 1re fois 

 retrait du cours pour le reste 
de la période 

 appel aux parents effectué 
par l’intervenant(e) en 
prévention de la toxicomanie 

 suspension pour le reste de la 
journée avec un maximum de 4 

périodes 

 appel aux parents  

 rencontre avec l’intervenant(e) 
en prévention de la toxicomanie 

 10 midis PAAC 

 suspension externe 
indéterminée 

 appel aux parents 
Selon le résultat de l’enquête 
policière, l’élève pourrait 
réintégrer sous des conditions 
particulières mises en place lors 
d’une rencontre. 

2e fois (ajouter) 2e fois (ajouter)  

 rencontre avec 
l’intervenant(e) en prévention 
de la toxicomanie 

 

 suspension d’un minimum de 4 

périodes  

 réintégration obligatoire avec 
la présence des parents 

 + 10 midis PAAC 

 

3e fois (ajouter) 3e fois (ajouter)  

 10 midis PAAC 

 

Possibilité de : 

 suspension indéterminée 

 travaux communautaires 

 ajout de midi PAAC 
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12. LOI SUR LE TABAC / CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi québécoise, il est interdit de fumer, de « vapoter »  et de fournir du 

tabac à une personne de moins de 18 ans tant dans l’école que sur le terrain de l’école.  La Loi s’applique 

à tous, autant au personnel, aux élèves et aux visiteurs, et ce, en tout temps, ce qui inclut les soirs et les fins 

de semaine. Rappelons que cette interdiction s’applique aussi à la cigarette électronique.  

Il est donc interdit de fumer à l’intérieur de la zone scolaire (Voir encadré ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 
* Droit de réserve :   

L’école se réserve le droit d’intervenir en cours d’année sur toute pratique non inscrite dans le code de vie et 

qui va à l’encontre d’un climat de vie sain et sécuritaire à l’école. 
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Arrêt M.R.M. contre la Reine – Cour suprême du Canada 

La Cour suprême considère que les autorités scolaires et les enseignants seront justifiés de procéder à la fouille d’un 

élève quand ils auront des motifs raisonnables de croire « qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être, 

et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la personne de l’élève » que l’on veut fouiller.  Les 

autorités scolaires devront chercher à faire en sorte que la fouille soit faite de façon délicate et de la manière la moins 

envahissante possible.  Le rôle du policier doit demeurer passif. 

Avis de la Police du Haut-Richelieu en date du 27 avril 1999. 

Rue Choquette 
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Boulevard De Normandie 
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Tous les élèves de l’école sont soumis au présent Code de vie, auquel s’ajoutent 

les procédures à la bibliothèque, aux gymnases et aux laboratoires. 

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école. 

Je suis conscient que tout manquement entraînera une sanction selon la nature des infractions. 

 

 
      

signature de l’élève    signature des parents 
 

 

 

 

 

 

 
 

       
 
 

      

signature de l’élève    signature des parents 
 

 

 

 

Au sujet des tempêtes, syntoniser le poste radio Boom FM (104,1) ou vérifier le site web 

de la CSDHR ou la page Facebook de l’école pour les directives officielles.  Les stations 

de télévision TVA, Radio-Canada et Météo-Média diffusent également les 

communiqués. 

 


