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INTRODUCTION 
 
Cette politique d’intégrité en milieu scolaire vise à fournir aux élèves et à tous les acteurs du PÉI 
de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot une base sur laquelle s’appuyer afin de s’assurer 
d’un maximum d’uniformité dans l’application d’une structure d’encadrement juste et équitable 
pour tous. 
 
À l’ère du numérique, où toutes les informations sont accessibles à la vitesse de l’éclair, il est 
important de se doter d’un outil permettant de développer la pensée critique et de s’assurer que 
les œuvres des autres le demeurent lorsqu’elles sont citées dans le cadre d’un travail. 
Malheureusement, il est parfois tentant d’utiliser les travaux d’autrui en omettant de citer la 
source; il faut donc être vigilant à ce sujet. 
 
 
Définitions de l’IB 
 
Le règlement définit la fraude comme un comportement procurant ou susceptible de procurer un 
avantage déloyal au candidat ou à tout autre candidat dans une ou plusieurs des composantes 
d’évaluation. La fraude inclut les éléments suivants : 

- Le plagiat : le candidat présente les idées ou le travail d’une autre personne comme étant 

les siens. 

- La collusion : un candidat contribue à une fraude en autorisant qu’un autre candidat copie 

le travail ou le présente comme sien pour l’évaluation. 

- La reproduction d’un travail : un candidat présente un même travail pour différentes 

composantes de l’évaluation et/ou différentes exigences requises. 

- Tout autre comportement procurant un avantage déloyal à un candidat ou affectant les 

résultats d’un autre candidat tel que : introduire du matériel non autorisé dans une salle 

d’examen, mauvaise conduite lors d’un examen, etc. 

 
Source : Baccalauréat international, Programme du diplôme, Intégrité en milieu scolaire, 
Royaume-Uni, 2009, page 3. 
  



 
Code de vie au Passeport 
 
Tous les élèves fréquentant la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot reçoivent, en début 
d’année, un Passeport (agenda scolaire) dans lequel s’y trouve le code de vie, adopté 
annuellement par le Conseil d’établissement, et qui vise à identifier clairement les exigences 
attendues en termes d’intégrité à l’intérieur même de l’établissement. Préalablement à chaque 
adoption annuelle du code de vie, un processus de consultation interpellant toutes les parties 
impliquées (équipe-école, élèves, parents) est réalisé. Le Code de vie de l’établissement est 
également disponible sur le site Internet de l’école1. 
 
Le point 5.5 du code de vie à l’égard du plagiat et de la tricherie se retrouvant à la page 8 du 
Passeport indique clairement les conséquences rattachées à ce geste. 
 
 
Présentation, prévention 
 
Pour les élèves de la polyvalente Chanoine Armand-Racicot 

Avant d’appliquer les mesures rattachées au non-respect des règles du code de vie, des mesures 
visant la présentation de celles-ci et d’autres privilégiant la prévention sont proposées aux élèves, 
peu importe leur niveau :  

- Présentation des règles au code de vie lors de la rentrée scolaire. 

- Signature exigée des parents et des élèves confirmant la prise de connaissance du code 

de vie de l’établissement. 

 
Spécifiquement pour les élèves du PÉI 

- En première secondaire, le cahier de références PÉI est remis aux élèves lors d’une 

rencontre avec la direction adjointe et l’équipe de coordination. Les principaux éléments du 

PÉI sont présentés, notamment les qualités du profil de l’apprenant et l’importance de 

l’intégrité au PÉI. 

- Un encadrement sous forme de titulariat est mis en place afin de s’assurer que les élèves 

du PÉI respectent les règles du code de vie de l’école, mais pour s’assurer également que 

le profil de l’apprenant fasse partie intégrante de leur vie au PÉI. 

- L’équipe de coordination du PÉI a élaboré une feuille de réflexion en lien avec les qualités 

du profil de l’apprenant. Lorsqu’une situation et/ou une attitude en classe est jugée 

inappropriée, l’enseignant indique sur cette feuille la situation et demande à l’élève 

d’identifier les qualités qu’il n’a pas respectées et de dire pourquoi. Ensuite, l’élève doit dire 

ce qu’il doit faire pour remédier à la situation. Finalement, le parent doit indiquer comment 

il soutiendra son enfant dans cette démarche et doit signer le document. Les fiches sont 

consignées dans le dossier de l’élève. 

- Dans le cadre du projet personnel, un accompagnement débute dès la quatrième 

secondaire, tout d’abord initié par l’enseignant coordonnateur qui présente clairement les 

attentes d’un projet personnel et dépose un document maison sur les normes de 

présentation disponible sur le One Note ou dans le cahier de références PÉI. Ce document 

a pour but essentiel d’éviter toute situation amenant l’équipe de normalisation du PÉI à 

                                                
1 Voir l’adresse suivante : http://racicot.e.csdhr.qc.ca/public/6132af25-1f02-494a-a687-
3e267c11f541/code_de_vie/code_de_vie_2018-
2019_rev_(version_finale)_(approuve_par_le_ce_le_8_mai_2018).pdf   

http://racicot.e.csdhr.qc.ca/public/6132af25-1f02-494a-a687-3e267c11f541/code_de_vie/code_de_vie_2018-2019_rev_(version_finale)_(approuve_par_le_ce_le_8_mai_2018).pdf
http://racicot.e.csdhr.qc.ca/public/6132af25-1f02-494a-a687-3e267c11f541/code_de_vie/code_de_vie_2018-2019_rev_(version_finale)_(approuve_par_le_ce_le_8_mai_2018).pdf
http://racicot.e.csdhr.qc.ca/public/6132af25-1f02-494a-a687-3e267c11f541/code_de_vie/code_de_vie_2018-2019_rev_(version_finale)_(approuve_par_le_ce_le_8_mai_2018).pdf


appliquer la note de zéro pour des motifs de plagiat, de collusion, la reproduction d’un 

travail, etc.  

Conseils pour valoriser l’intégrité et le travail authentique 

 

Responsabilités de l’élève 

 

 Remettre des travaux qu’il a rédigés lui-même dans les délais prescrits, dans une langue 

de qualité en respectant les normes de présentation établies dans le guide-maison de 

l’école; 

 Afin d’éviter une accusation de plagiat, se référer aux Normes de présentation de notre 

établissement au moment de rédiger leurs travaux; 

 Communiquer de façon intègre avec l’ensemble des membres du personnel de l’école 

ainsi que les membres de la communauté lors de ses activités de bénévolat; 

 Prendre conscience qu’il est personnellement responsable de l’intégrité intellectuelle de 

ses travaux; 

 Connaître les comportements constituant une mauvaise conduite (par exemple plagiat, 

copie du travail d’une autre personne, etc.) 

 Signer le Code de vie dans son Passeport en début d’année. 

Responsabilités du parent ou du tuteur légal 

 

 Éduquer leur enfant quant au respect de l’intégrité et de l’honnêteté; 

 Accompagner leur enfant dans la réalisation des diverses tâches scolaires (et non le faire 

à la place de leur enfant) 

 Signer le Code de vie dans le Passeport de leur enfant en début d’année; 

 Signer les documents en lien avec l’action par le service. 

Responsabilités de l’enseignant 

 

 Respecter les exigences de la politique de la CSDHR en matière d’intégrité  

Responsabilités de la coordination du programme 

 

 Rendre accessible les Normes de présentation sur le site de l’école; 

 Accompagner les enseignants dans l’application de cette politique. 

 

 

Responsabilités de la direction 

 

 Diffuser la présente politique auprès des élèves et du personnel; 

 Appliquer les sanctions prévues. 


