
Code de vie 2019-2020
de l'École polyvalente Lavigne

Je vouvoie les adultes de l'école.
J'utilise un langage adéquat. Je suis bienveillant dans mes gestes.

Je fais des commentaires positifs à propos des élèves et de mon école.

Je respecte tous les lieux en maintenant un environnement propre.

Je suis ouvert à la dif'ference des autres en ayant une attitude bienveillante.

C o nsét¡u e n c ehnes n rc ¡l' uùleCo nu,o rte tn¿ nt sou ltilil¿

.le rcspccte el reconnais l'autorite de tout trelnbre dtt

personncl cle l'école en tout telnps.

Je respecte les autres dans leur intógrité (aucune

discrirnination fondéc sur l'origine ethnique" le scxe, la

religion, etc.).
Je n'utilise ni geste, nt propos irrespectueux.

.fe ne prends pas, ne vole pas ou rle revends pas des objets.

.l'adoptc un comportenlent respectuct¡x en public lorsque
je suis avec ma < blonde ) ou mon < chutn >. .le n'itlpose
pas I'intirnité de tnon couple aux autres ìndividus.

En tout temps, sauf avec l'autorisation de I'cnseignant,

.¡'évite de consommer de la nourriturg et des boissons,.¡Lrs,

cafë tìans les classes.

Je serai averti par Lrn tretnbrc du personnel de l'école
et celui-ci prendra lcs r¡esures nécessaircs.

appcl aux parents;

retcnue,
travaux c0rnrnunautaires;
travail dc ré1ìexion;
retrait au local cle retrait;

suspension interne;

strspcnsion extcrnc,
code dc vie cìasse,

rcmbourscrncnt du rnatéricl;

rer'ìcontrc avcc un intervcnattt ou la
dircction de niveaLt;

rùlcoÌrtrc avcc les parents.

Selon le cas

En tout ternps,.i'utilise r-ut Iangage pacifìt¡ue ct

respcctueux,.je tn'exprirne correctetnent,.ie ne blasphème
pas

(Cette règle s'appliquc égaletnent lorst¡ue.ic dois

r.n'cxprirner en d'autrcs langues).

l-e droit d'un grou¡rc-classe ¿t recevoir des coLtrs pritrc
sur les attitudes et lc laisscr-aller dc certains éìòvcs

perturbater¡rs. I)es tresttres corrcctives pourront ôtre

envisagées aupròs de ces dcrnicrs. Iìs potrrraicnt être

relërés à la dircction adjointc.

.le respecte le travail des autres. soit leur application à

écoutcr en classe. lcrtrs devoirs, lcurs recherclrcs. lettr

lrcsoin d'apprcndre. leur DllOlf iì pouvoir travaillcr dans

lcs rnciììeurcs conditions possible.

Tous ensemble on CROC pour accompogner chøque élève vets sa

réalisøtion cÍtoy enne.
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Je serai rencontré par un tnembre du personnel et celui-
ci appliquera le protocole d'inti¡ridation et de violence.

Une plâinte nourrâit être Dortée âux åutorités
nolicières. Ce seste nourr¿it être considéré comme
une infraction criminelle.

Tolérance zéro pour toutes fonnes d'intimidation, de

cyberintimidation et de violence (physiques,

psychologiques, etc.).

Voir page 18.

Politique de gestion des absences

Voir p*ge 7.

Ma présence est obligatoire à tous les cours. Mes

absences doivent être formellementjustifiées par un

téléphonique de mes parents, au plus tard le matin

de mon retour,

appel
même

d'níde

Un billet de motivation est nécessaire poul entrer en

classe.
Je suis ponctuel à tous mes cours et j'ai la responsabilité

d'aviser mon secrétariat dès mon anivée. Le seul endroit
pour obtenir un billet de retour en classe est au secrétariat

de niveau.

d'aidesouhaité

Faute de cocarde, l'élève doit être immédiatement
retoumé en classe.

La circulation à I'intérieur des périodes de cours est

réduite au strict minimum : toute Dersonne qui circule doit
avoir en sa oossession une cocarde remise oas son

enseignant; I'heure ainsi que la signature de I'enseignant

doivent s'y trouver.

De plus, toute circulation tant à I'intérieur qu'à I'extérieur
des classes doit se faire calmement.

Ltécole est sous surveillance de caméras.
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Conséquence/mesure d' nidecomportement souho¡té

À détàut de respecter le code de vie de l'école, des

mesures sgront rlises en place.

l"'avertissement : conl'iscationjusqu'à la fin de la

période.

2o avertissemenl : confìscationjusqu'à la fìn de la

joumée.

3" avertissement: le parent doit se présenter à l'école
pour récupérer le cellulaire.

L'utilisation de certains objets tels qu'un lecteur de

nrusique, un téléphone portable et autres ne sont pas un

impératifà la réussite scolaire.

Voir page 17,

Les règles de classe de I'enseignant s'appliquent.

C o nsë o u e nc e/me s u re d' oùl e

Je m'assure d'avoir tout le matériel nécessaire pour
I'ensemble de mes cours (agenda, crayons, manuels,

cahiers, vêtements d'éducation physique, calculatrice,
etc.).

Je laisse mon sac à main ou mon sac à dos, mon manteâu

dans ma case.

ComÙortement souhaíté

L'obiet sera confisqué pour une période indéterrninée
ou détruit.

Au besoin, je devrai me changer.

Une plâinte pourrâit être nortée aux âutorilós
nolicières.

Je m'abstiens d'avoir en ma possession tout accessoire,
matériel ou vêtement faisant la promotion de la drogue,

de I'alcool, de la violence ou de la sexualité.

Aucune vente d'objet personnel ne sera autorisée.

Cet objet sera automatiquement confìsqué. Les

¡nesures nécessaires seront prises selon le cas.

Une nlainte oourrait être norlée aux autorités
nolicières,

L'objet sera renris uniquement aux parents de l'élève
ou aux autorités selon la situation.

Tolérance zéro pour toute possession d'arme, d'imitation
ou d'objet pouvant servir d'arme.
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souha¡t¿

Sì des domrnages à la case ou au cadenas sont
constalés, peu irnporte la cause (vol ou vandalisrne),

l'élève est responsable des coûts associés à la

réparation.

Coupure de cadenas si nécessatre.

L'école n'est pas responsable du contenu d'une case

déverrouillée.

Je suis responsable de la case et du cadenas qui tne sont
assignés du début à la fin de l'année (entretien, vol,
dommages, etc.).
Aucun changement de case et de cadenas ne sera toléré.

Les casiers et les cadenas sont la propriété de l'école et
celle-ci se réserve le droit d'en vérifier le contenu et
l'état.

Je devrai m'assurer de garder mon cadenas verrouìllé.

L'école ne se lient pas responsable d'un accident si un

élève n'est pas muni d'un équipement adéquat.

Ma planche à roulettes ou mes patins à roues alignées
pourraient être confìsqués sije ne I'utilise.

J'ai la possibilité d'utiliser mes patins à roues alignées
et ma planche à roulettes uniquement au débarcadère
des autobus aux pauses et à la période du dîner.
Pour des raisons de sécurité, je suis muni d'un
équipement adéquat (casque protecteur, genouillères,

etc.).

tl'oide

Perte du privilège de conduire un véhicule sur le
territoire de l'école.

Une nlainte nourrait être nortée aux autorités
nolicières.

Je conduis mon véhicule d'une façon sécuritaire el

respectueuse sur le territoire de l'école.

Comportement souhaìté

Tout visiteur est dans l'obligation de se présenter à I'accueil, soit au local 100, afin d'annoncer sa présence ainsi que

le motif. Le visiteur se verra attribuer un passeport < visiteur > s'il doit se déplacer dans l'école.

t-1



d'aiilesoultoité

alcooljsée ou de stupéfiants en tout temps.
Tolérance zéro pour toute

zéro pour toute vente ou
consommation de bòisson alcoolisée ou de stupéfiants.

a

ne sont pasLes

Voir le Protocole d'intervention en

toxicomanie (à la page 2l).
Une nlainte oourrait être nortée aux autorités
nolicières.

Mesures en vigueur depuis le 26 mai 2016

En plus des interdictions déjà existantes, il est aussi

interdit de fumer en tout temps, sur les terrains des écoles
secondaires, y compris les centres de formation générale

aux adultes et les centres de formation professionnelle

ainsi que dans les stationnements.

. La cigarette électronique et tous les autres
dispositifs de môme nâture' y compris leurs
composântes et leurs accessoires, sont m¡intenant
soumis aux mêmes règles que les produits du
tabac.

Cette mesure implique notamment :

o qu'il est interdit de faire usage d'une cigarette
électronique dans tous les lieux où il est

interdit de fur¡er :

. à I'intérieur des lieux fennés qui accueillent le

Publig
. dans les milieux de travail,

dans tous les autres lieux extérieurs interdits
par la Loi.

Je serai averti par un membre du personnel de I'ecole

I "' avertissement : Je dois accomplir I heure de travaux

communautaires.

2" avertissement : Je dois accomplir 4heures de travaux

communautaires

3' avertissement : Je dois accomplir 6 heures de

travaux comlrunautaires

Selon l¡ loi sur le tabâc, toute infraction pourrait
entraîner une amende cntre << 50 $ et 300 $ >,

Pour toute informttiott sur ln u loi concernant la
lutte contre le tabagisme >, veuillez vous référer tu
s¡te Internet suivflnt :

http:/

Les (< vâpoteuses ) ou cigareftes électroniques
seront confisquées,
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Tenue vestímentsire
Con s éq u e n ce/nrcs u re d' n i deCot ryortenent souhuil¿

.le dei,rai nre changcr. A défaut de pouvoir Ie

laire, je devrai faire appel à la banque de
vôlcrncnls de l école qrri nrc sera proposée att

local PASS. Ën cas de relus oLr d'rnrpossibilité,

.je serai auton]atiquenlent suspendu de tnes

cours à I'interne.

En tout tcmps, la direction se réserue le rlroit
d'interdirc lc port d'un vôtement jugé
inâccepta ble.

A l'école :
.le porte des vêternents convenables, décents et acce¡rtablcs dans

un nlilieu d'éducation ou de travail.
. Le haut du corps doit être vêtu d'un chandail, d'une chentise

ou d'une carnisole à bretelles < lasagne >.

o Les sous-vêtements ne doivenl pas être apparents.

. Le short, la jupe ou le bermuda doit couvrir les jambes

rninirnalernent j usqu'ä la tni-ctrisse.

. Les vêternents troués sonl interdits à I'exception de .jeans

troués à parlir de la mi-cuisse.

. Le legging esl toléré pourvu que le haut recouvre l'avant

comme à l'arrière, parce que ce n'esl pas un pantalon.

Je ne porte pas de couvre-chef ou tout autre artjcle du genre à

l'intérieur de l'école.
.le serai averti.

Ceùx-ci seront lolérés lors de I'enl¡ée dans

l'école et lors du départ en ñn de.iournée.

L'accessoire pourra être conñsqué et sera remis

au secrétariat de niveau.

Protocole du costun]e en éducation physique.

I lois: Copie à réaliser pour le prochain

cours. Un appel sera lait aLtx parents par

I'enseignant.

2 fois: Midi gym + travail à réaliser pour le

proclrairr corrrs Ur oppcl sera fait lus plrenls
par I'enseignant.

La direction, de conccrt avec les cnseignants,

peut convoqucr lcs prrents pour toutc
situâtion récurrente.

Une exem¡rtion médicale d'âctivité physique

couvre à la fois le cours d'éducatio¡r

phys¡que et le cours rle danse.

ucation physique : Code vestimcntaire
Lors des cours d'éducalion physique et des cours d'option
multisports, les élèves devront porter les vêtetnents suivants :

+ Un T-shrrt ou un chandail de sport à tnanches longues;

+ Un short de sport (longueur minimale : mi-cuisse) ou

un pantalon de sport;

't. Les survêtemenls de sport sont aussi autorisós.
Important : Il est fortement recommândé ouc les vêtements
so¡ent (le coulcur rouqe etlou noir.
Lorsque les cours se donnent à l'extérieur, des accolrlmodements

seront possibles.

Je dois me chânger âvant ct à la fin de mon cours d'éducation
physique.
Dansc:
Je porte obligatoirement un T-shirt et un legging pour l'option
danse de l'école.
Piscine :

Je porte un maillot de bain convenable, décent et acceptable dans

un milieu aquatique et sportif ainsi qu'un casqtte de bain
(règlernent nrunicipal).

Contporlentenl souhtìté

Je m'abstiens de plagier, de tricher ct d'utiliser de taux

docùrnents et de fausses signatures.

Dans le cas d'une évaluation, je serai convoqué
à une reprise.
Possibilite d urre suspt'rtsion ou interuention
policière.

Prtlsence nux exuntens

C o n séq u e n c e/n esu re il' n i d eContporlenrcnl soilhdlé

Voir les nornrcs ct Ìlodalités de l'école.

l-'élève et les pârents seront inlonnés des dates
de reprise d'erarnens.

-l'richerie: l.a dircction en sera informée ct
unc rlórision scrl ¡rrisc ct triìnsm¡sc rttr
pârcnls ct:ì l'élè've.

Les absences dont lcs notil's sont reconnus par l'école et exigés

par le ministère <.le l'Éducation et de I'Enseignetnent sLtpéricur
(MEES)sont
. Maladie sérieLrse oLr accident confinllé par un billet

rnédical.
. Mortalité d'un proche parent.
. Convocation d'un tribLlnal.
. Participâlion à iln évónement d'envergurc próalîblement

autorisé par I'organisnre scolaire
. 'l'out autre molifaccepté par la direction.

[-a simple posscssion tl'un appareil électronique (exemple :

ccllulaire) cst âutomatiqucmcnt consitlérée comme tìu plagiat.

I.Es t.ts l¡r nÉot¡il/E sERINI' tx.,t}ilxÉs, CttS PtR ols, P'tR L/l DTREC iloN, I.E 1 l ! LtL.'llRÍ, OIr LI:,s P¿^Â.tr/N^Z.t ( 7r\( fÂr\ÉES .t r h\ lr'
PRENI)RELLS)llF,SLÌRES^'E('E:;SAIRESPl)(tRUi\t('ÌLlN(ìIitllE/\tI l)E('(ùtlPORlE,tfLNl.
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RE GLEM ENT I MPORTANT S U R

LES OBJETS INT]TILES À L'APPRENTISSAGE
Consiclérant que l'utilisation de certains obiets tels qu'un lecteur de rnusiqtre. un téléphone portable et autres n'est

pas un irnpératif à la réussite scolaire; L'École polyvalente Lavigne encadre I'AIiliSSliULdes ob.lets électroniqtres de

la façon suivante :

À défnul de resoecter le code Ie vÍe. des mesures seronl mises en nlnce :

remis en échange de l'avis signé des parents;

Précìsíons
Code civil du Québcc (extraits) (L.Q. 1991, c. 64)

35. Toute pc'rsonne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulie atteintc nc peut être ponée à la vie privée d'tme personne sans que celle-ci y

consente ou sans que la loi l'autorise.

36 Peuvenl ¿tre notamment considérés comme des alteintes à Ia vie privóe d\rne

personne les actes suivants :

l' Pénétrer chez elle ou y prcrrdrc quor qtte ce soit.

2" Interceptcr ou utiliser volontaircncnt une communication privée;

3" Capter ou utiliser son tnage ou sa voix lorsqrlelle se trouve dans des lieux privés;

4" Surveiller sa vic prrvée pcr quelque tno¡'cn qtte ce soit.

5" Utiliscr son nom, son inrage, sa ressemblance ou sa voix à toute aut¡e fin que

I'information légitnne du public,

6" Ut¡liscr sa corespondance, ses manuscrits ou scs autres docu¡nents personnels.

lnterdit en tout temps sur I'ensemble du
territoire de l'école (intérieur et
extérieur).

Filmer;
Photographier;
Enregistrer.

a

a

o

Saufsi autolisó par I'enseignant.

Aulorisé durant les pauses et le dîrter;
. .f 'utilise des écor¡teurs afin de ne pas irnposer ma musique aux

autres durânt les ternps non structurés;
. Je retourne I'appareil retoume dans ma case à la cloche.

a

I'out outil électronique est interdit en

llasse.

Il est interdit d'écouter de la musique avec un h4uLBarþu-r.

¡ Ce code de vie est approuvé par le conseil d'établissement et reconnu par tous les intervenants de l'école
. Il constitue la base commune du système d'encadrement qui y est préconisé.
I Ce code n'empêche pas un enseignant cl'intervenir en complémentarité selon ses règles de vie de classe.

J'uccepte ce code de vie et je m'engage à Ie respecter.

Sí gnulure cl es parent.s

Approuvé par Ie conseil d'établissement
le l4 mai 2019

Signature de l'élève
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