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31 août
Accueil  1er cycle

(1re et 2e sec)
GADP 1-2-3

SA 1-2

1er septembre
Accueil  2e cycle
(3e-4e-5e sec.)
GADAF, PréDEP,

Transit, FPT et FMS
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Journal de la rentrée 2021

Cadenas pour ton casier
Coffre à crayons
Pochette ou "cartable à zip" pour
ton agenda et les documents qu'on
te remettra.  

Lors de la journée d'accueil, apporte
dans ton sac : 

 
Bonjour, 
Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’École de la
Baie-Saint-François pour l’année scolaire 2021-2022. 
Je vous invite à lire attentivement ce journal de la
rentrée, car il contient de nombreuses informations
très utiles pour les journées d’accueil et le début
d'année. Je vous souhaite, en mon nom et au nom de
tout le personnel de l’école, une agréable année
scolaire couronnée de succès. 

Marie-Josée Meloche
Directrice

 

ACCUEIL DES ÉLÈVES
31 août: Accueil 1er cycle

(1re et 2e sec)
GADP 1-2-3

SA 1-2

1er septembre : Accueil 2e cycle
(3e-4e-5e sec.)
GADAF, PréDEP,

Transit, FPT et FMS

** Lors de la rentrée, les élèves sont présents 

seulement lors de la journée d’accueil ciblée

pour leur niveau. **

Une journée d’accueil par clientèle désignée. 

Et tout le monde revient le 2 septembre, 

jour 3, pour la première journée de cours

"normale" ! 

Info pour les parents
Pour le moment, aucune rencontre

ne peut être tenue en présence avec
les parents en raison des mesures

sanitaires entourant la COVID.  
 

Toutefois, votre enfant  du 1er cycle
sera  jumelé à un tuteur auquel vous

pourrez vous référer en cas de
questions. 

Tu pourras apporter le reste de tes
affaires graduellement, selon les

cours à ton horaire jeudi, vendredi,
mardi, etc.  
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3e sec. : Cafétéria
4e et 5e sec.: Gymnase
FMS, FPT, PréDEP, Transit : Salle d'accueil. 
GADAF: Un membre de l'équipe dédiée vous accueillera et
vous conduira directement en classe. 

Vous devez vous présenter à l'endroit mentionné dès votre arrivée. 

 

Toute la
journée ! 

 
De 9 h 15 à 16 h

pour les 2 journées
d'accueil. 

 
 

JOURNÉES D'ACCUEIL
31 août: Accueil 1er cycle : 
1re et 2e sec. / GADP 1-2-3  / SA 1-2

1er septembre : Accueil 2e cycle: 
3e-4e-5e sec. / GADAF / PréDEP, Transit /
 FPT et FMS

1re sec., SA1, SA2 et GADP: Gymnase
2e sec. : Cafétéria

Vous devez vous présenter à l'endroit mentionné dès votre arrivée. 

Compléter l’agenda
Faire signer les documents remis à l’accueil 

Faire signer les pages 1, 18, 24 et 116 de
l’agenda
S'assurer d'avoir une bouteille réutilisable
Lire le code de vie de l'école et les règles
sanitaires
S'assurer d'avoir tous les effets scolaires et
les cahiers d'exercices, au moins pour cette
journée

À faire pour le 7 septembre: 
(remettre à la période de tutorat pour 1er cycle ou à l'enseignant de la 1re
période au 2e cycle)

(Fiche santé, formulaire d'autorisation pour photo, formulaire
 d'autorisation pour vaccination moins de 14 ans si applicable)

RETOUR EN
CLASSE POUR

TOUS : 
2 SEPTEMBRE,

JOUR 3

Ne t'en fais pas
pour le masque! 
 On t'en fournira

un dans l'autobus
ou à ton arrivée à

l'école, selon le
cas.  
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CASIER 
Votre enfant connaîtra son

numéro de casier en recevant
son horaire à la journée

d'accueil.  Il pourra y déposer
ses effets personnels et son

matériel scolaire. Ne pas oublier
le cadenas !  
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ACCUEIL ; INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL ; INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 

 
 
 

ÉTAT DE COMPTE 
À partir du 25 août, nous vous invitons à

consulter et à payer votre état de compte
(disponible sur le Portail Mozaïk ). 

 
Vous pourrez payer en argent comptant, par
débit ou par chèque à l’ordre de l’École de la

Baie-Saint-François. Un reçu pourra vous être
émis. 

 
** LE SAVIEZ-VOUS? **

Vous pouvez payer en ligne auprès de votre
institution financière, en inscrivant 

le numéro de facture.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

FICHE DE SANTÉ 
Lors de la journée d’accueil, votre
enfant recevra la fiche de santé. Il
faudra la compléter et y apporter
les corrections nécessaires s’il y a

lieu. Puis, votre enfant devra la
rapporter le 7 septembre.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

UTILISATION DES PHOTOS
Lors de la journée d’accueil, votre enfant

recevra également un formulaire
d’autorisation pour utiliser sa photo dans
les publications de l’école. Ex: photo d'un

groupe en sortie scolaire ou d'élèves
costumés à l'Halloween à diffuser sur

notre page Facebook ou autre.
Votre enfant devra la rapporter

 le 7 septembre. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Dès les premiers jours de septembre,
votre enfant recevra un dépliant dans

lequel seront listées les activités
offertes cette année, de même que les
coûts associés. Cette information sera

sujette à changements selon les
consignes sanitaires en vigueur.  Pour
s'inscrire, utiliser les liens suivants:  

 
 
 

 
 
 

Activités culturelles :
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CJeBAKypEEaIBHGRd58tUyI0Pa53AyRBiJVKFQV8_5lUMVcxNjNIWFNETUJQTkwxSVBLOUZIOFpYOS4u

Activités sportives Broncos:
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CJeBAKypEEaIBHGRd58tUyI0Pa53AyRBiJVKFQV8_5lUOTVaVUg2SlNZSE5ZTzZLUDRDTUE1ODFZUS4u
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Heures d'ouverture disponibles
sur la page Facebook et le site des
Librairies Boyer. 
Achats sur place ou en ligne
disponible.
De quels cahiers avez-vous
besoin? Consultez le site
www.ebsf.ca sous l'onglet rapide
"Facturation 2021-2022" pour
télécharger la liste du niveau et
du programme ciblé.

CAHIERS D'EXERCICES
Vous pouvez vous les procurer à la
succursale de Salaberry-de-
Valleyfield des Librairies Boyer. 
10 Nicholson
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 4M2
Téléphone : 450 373-6211 / 514 856-7778
https://www.librairiesboyer.qc.ca/
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ACCUEIL ; INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL ; INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PRISE DE PHOTO ÉTUDIANTE 
Tous les élèves doivent se faire

photographier obligatoirement lors des
premiers jours de l’année scolaire.

L’école a besoin de cette photo pour ses
dossiers.

 

 

DÎNER 
La cafétéria est ouverte lors des journées d’accueil
et des journées de classe qui suivront. 
· repas : 6,90$ ou 
· carte : 33,75$ pour 5 repas

 Si votre enfant préfère apporter son lunch, il
faudra un repas froid ou dans un contenant isolant
(de type Thermos). Aucun four à micro-ondes n'est
disponible aux élèves pour le moment.  

 Ceux qui vont dîner à la maison quitteront à 12 h 10
et pourront revenir à l’école à 13 h. L'arrivée
concentrée des élèves entre 13 h et 13 h 15 permet
d'assurer la désinfection des mains selon les
consignes en vigueur au moment d'écrire ces lignes. 

 
 

 TRANSPORT 
L’horaire d’autobus de votre enfant ainsi que son lieu
d’embarquement sont disponibles sur Mozaïk Portail

(voir la dernière page de ce journal pour inscription) à
partir du 24 août 2021. 

L’horaire habituel du transport est en vigueur lors des
journées d’accueil. 

Le personnel du Service du transport vous confirmera
par courriel, une semaine avant le début des classes,

l’admissibilité au transport de votre enfant.
 Pour toute question sur le Service des transports,
communiquez directement avec leur personnel au

450-225-2788 poste 8281.
Si votre courriel n'apparaît pas au dossier de votre
enfant, nous vous invitons à l'ajouter en appelant à

l’école au 450-371-2004, poste 3900. 
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MESURES SANITAIRES EN VIGUEURMESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

L'école fournit 2
masques de

procédure par jour.  

Désinfection
des mains
obligatoire

Dans l'autobus:
port du masque

obligatoire et
place assignée

Port du masque pour
tous dans les aires

communes et lors des
déplacements à

l'intérieur ainsi que
durant le transport Passeport vaccinal

pour participer à
certaines activités

jugées à haut risque
(modalités

d'application à
définir)

Retrait de la distanciation de
2 mètres obligatoire entre

les élèves et du port du
masque à l'extérieur

Adultes: Le port du
masque en continu

n'est pas obligatoire
si une distanciation

de 2 mètres est
respectée ou s'il y a

présence de
barrières physiques

En date du 20 août 2021
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ACCUEIL ; INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL ; INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vaccination à l'école  
8 septembre 2021
Pour obtenir ta 1re ou ta 2e
dose, si ce n'est pas déjà fait !

Pour élèves de 14 ans et
moins: 
Distribution des formulaires lors
des journées d'accueil, à
rapporter le plus tôt possible à
ton tuteur 
(Max: au tutorat du 7
septembre)

Lors de la journée de
vaccination, ne pas
oublier ta preuve
vaccinale de 1re dose! 

Si tu as eu 12 ans pendant
l'été, tu peux aussi obtenir ta
première dose à l'école. 
 Prends un formulaire et
rapporte-le à ton tuteur le 7
septembre. 
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DES PERSONNES-RESSOURCES POUR TOI !DES PERSONNES-RESSOURCES POUR TOI !

Une vie étudiante stimulante et vivante
permet à l'élève de découvrir les autres et de
se découvrir lui-même. L’implication active

reste le meilleur moyen d’y parvenir. Je vous
invite donc à encourager votre enfant à

s’impliquer aux activités de la vie étudiante.
Cette participation active lui donnera le

sentiment d’être responsable de lui-même. 

Album des finissants 
Association étudiante 
Badminton 
Bague des finissants
Bal des finissants 
Basketball 
Brigades culinaires
Cheerleading 
Club aventure plein air 
Club de course à pied
 Comité des sports 
Crosse au champ 
Défi Pierre Lavoie 
Événements sociaux 

Flag football 
Football 
Golf 
Hockey cosom 
Improvisation 
Informatique 
Intramuros 
Musique 
Ping-pong 
Radio étudiante 
Salle d’entraînement 
Secondaire en spectacle 
Soccer 
Soccer (Futsal)

Spectacles  
Technique à l'auditorium
Théâtre
Volleyball 
Voyages

Cette liste pourrait 
être modifiée.

VIE ÉTUDIANTE

Martin Laferrière
Animateur à la vie étudiante

ABSENCES
Aux parents : 

Nous demandons aux parents de rapporter l’absence
de leur adolescent(e) le jour même, DE PRÉFÉRENCE

LE MATIN, en communiquant avec moi, 
au 450 371-2004, poste 3906 

ou par courriel à 
039absences@csvt.qc.ca

À noter que ce service est disponible 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi remettre un
billet justificatif à votre jeune. Il /elle devra me le

présenter dès son retour à l’école. Les absences non
motivées sont considérées comme anormales. 

VOUS AVEZ UN DÉLAI MAXIMAL DE 7 JOURS POUR
JUSTIFIER UNE ABSENCE. 

 
 

Linda Tardif
Responsable du contrôle

des absences
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HORAIRE 2021-2022 ET TUTORATHORAIRE 2021-2022 ET TUTORAT

Votre enfant de 1er cycle sera accompagné par un tuteur tout au long de l’année. L’objectif
du tutorat est d’assurer un suivi aux élèves, une communication entre les parents et les
enseignants ainsi qu’une concertation entre les différents intervenants scolaires. Dans
l’éventualité où l’enseignement devrait être prodigué à distance, il deviendra un maillon
important de la transition. 
Le tuteur est le pivot autour duquel convergent toutes les informations concernant le vécu
des élèves qui lui sont confiés. L’enseignant tuteur est là pour faire un suivi dans certains
dossiers particuliers, en lien avec leur niveau scolaire. Ils discuteront d’apprentissage, de
stratégies de travail et d’activités étudiantes. D’autres sujets pourront également se greffer
tout au long de l’année. 
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QUELQUES EXTRAITS DU CODE DE VIEQUELQUES EXTRAITS DU CODE DE VIE

Règlement #11
Les appareils électroniques et les écouteurs sont interdits dans toutes les salles de classe et dans les
corridors pendant les heures de cours sauf lors des activités pédagogiques nécessitant leur utilisation
et selon les modalités prévues par l’enseignant. *

1. Les appareils électroniques et les écouteurs sont interdits dans tous les laboratoires, les
ateliers et les gymnases pour des raisons de sécurité.
2. Il est également interdit de les faire fonctionner sans écouteurs dans les corridors de l’école.
3. Les appareils électroniques avec des écouteurs sont exceptionnellement permis à la
bibliothèque et dans les locaux de travaux d’équipe à l’heure du dîner seulement.
4. Il est interdit de photographier ou de filmer à l’école sans l’autorisation de la direction.
*Veuillez noter que le personnel de l’école n’est pas responsable de pertes, vols ou bris des
appareils électroniques en tout temps.

Gradation des interventions :

À la première offense, l’appareil électronique est remis à la direction de l’école. 
Par la suite, l’élève peut reprendre son appareil à la fin de la journée.
Lors d’une seconde offense, la direction de l’école saisit l’appareil électronique et les parents
ourépondants devront venir récupérer l’appareil.

Les règles sanitaires découlent de décisions
gouvernementales et doivent être rigoureusement

respectées par tous.  Leur non-respect entraînera des
sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension. 

RÈGLES SANITAIRES

Règlement #19
Conformément à la loi 44 du code civil anti-tabac, il est interdit de fumer ou de « vapoter » (cigarette
électronique) à l’intérieur et sur tous les terrains de l’école en tout temps.
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QUELQUES EXTRAITS DU CODE DE VIEQUELQUES EXTRAITS DU CODE DE VIE

Règlement #15
L’école est une maison d’éducation. Une tenue vestimentaire décente et convenable est de rigueur
aussi lors des journées thématiques, sorties scolaires et voyages.

En tout temps, ne sont pas acceptés à l’école :

1. Casquette, tuque, capuchon ou couvre-chef dans TOUTES les salles de classe incluant
auditorium, bibliothèque et gymnase;
2. Vêtements troués, déchirés, décolletés ou transparents et les camisoles;
3. Vêtements ou accessoires portant des inscriptions à caractère haineux,violent, sexuel ou
relié aux drogues;
4. Vêtements courts (minimum mi-cuisse ou couvrant le ventre et le dos);
5. « Leggings » sans un autre vêtement recouvrant les fesses.

Voici des exemples de tenues vestimentaires
acceptables dans notre établissement:
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FOIRE AUX INFORMATIONSFOIRE AUX INFORMATIONS

AGENDA
L’agenda est l’outil de communication

par excellence entre l’école et la
maison. Il sera remis lors de la journée
d’accueil. Nous vous demandons de

prendre connaissance du
fonctionnement de l’école en lisant,

jeunes et adultes, les premières pages
et en y apposant votre signature. Votre
jeune a la responsabilité de le garder

propre et intact. 
Pages à signer:  1-18-24-116

BIBLIOTHÈQUE 
Il sera possible d’emprunter
des livres à la bibliothèque. 
 Cette année, du moins pour
l'instant, la circulation dans

les rayons sera permise.  Le
port du masque est

obligatoire, comme dans
tous les lieux communs. 

ASSURANCES
Il est important de prévoir une assurance

personnelle concernant les accidents et les
frais de transport en ambulance,

particulièrement dans les cas où un accident
ou les soins qui en découlent entraînent une
période d'invalidité ou impliquent des frais
importants.  Le CSS et l'école ne sont pas

tenus d'indemniser les dommages que subit
une personne et qui résultent d'un accident

pour lequel le CSS ou l'école n'est pas
responsable, même si l'accident survient à

l'école ou au CSS. 

CASIERS
 Un casier vous sera

assigné. Il est primordial de
le maintenir propre,

ordonné et VERROUILLÉ
en tout temps. À la fin de

l’année, il est important de
vider le casier de tous vos

effets scolaires et
personnels. 

CAFÉTÉRIA 
L’école possède un service

de cafétéria où le repas
complet est disponible au

coût de 6.90$ et la carte de
 5 repas, au coût de 33,75 $.

Plusieurs collations et
déjeuners sont également

offerts.  
 

des espadrilles 
un T-shirt 
un short
un cadenas

ÉDUCATION PHYSIQUE
Chaque élève devra 

avoir en sa possession 

CADENAS 
Il est indispensable de se

procurer au moins deux cadenas
de qualité pour assurer la

sécurité des objets dans les
casiers (casier des vestiaires et

casier personnel). Il est
obligatoire d’apporter un

cadenas. 
Un petit truc pour les nouveaux : 

 Exercez-vous à déverrouiller votre
cadenas avant la journée d'accueil.

MANUELS
Chaque manuel de classe est la

responsabilité de l’élève. Il devra le
remettre à la fin de l’année en bon

état. Les livres de bibliothèque ou les
manuels remis en mauvais état ou
perdus devront être remplacés ou
réparés aux frais de l’utilisateur. 
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LES AVIEZ-VOUS VUES?LES AVIEZ-VOUS VUES?  

Disponible sur
notre site 

www.ebsf.ca 

PUBLICATIONS DÉJÀ DIFFUSÉES 
AU SUJET DE LA RENTRÉE

Cahier du passage 
primaire-secondaire

 http://data.axmag.com/data/202108/20210816/U184909_F595173/index.html

On a hâte de faire 

ta connaissance! 
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STATIONNEMENTSTATIONNEMENT

AUCUN VÉHICULE NE SERA AUTORISÉ SUR LE
TERRAIN DE L'ÉCOLE en raison des travaux qui

auront lieu pendant l'année. 

Les automobilistes
devront arrêter sur
la rue Louis VI Major

pour déposer les
élèves.

Prendre note également que pendant les
travaux, les autobus n'auront pas accès à

l'avant de l'école et que l'embarquement et
le débarquement seront concentrés à

l'arrière pour tous.
Les portes d'entrée proches de l'auditorium

seront également inaccessibles. 
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Application aussi

disponible! 

www.portailparents.ca 

1.À la page d’entrée, cliquer sur le
bouton : Se connecter

3. Vous devez entrer votre courriel pour 
obtenir un code de vérification et aller le chercher sur votre adresse

courriel afin de l’entrer dans la section prévue à cet effet.

2.Lors de la première ouverture,
vous devez créer votre compte et
vous assurer que vous utilisez la
même adresse courriel que celle

donnée à l’école.

Si vous étiez déjà inscrit, pas besoin de refaire la procédure,
 même en cas de changement d'école. 

Journal de la rentrée 2021

PORTAIL MOZAIK PARENTPORTAIL MOZAIK PARENT

Vous pouvez obtenir
de l’information de 
suivi sur vos jeunes

via Internet : 
horaire, bulletin, 

absences, transport,
état de compte, etc.
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 - EBSFCALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 - EBSF
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Guide de
planification

de la
rentrée 2021

Cahiers d'exercices
Effets scolaires
Code de vie
Dates à noter



Tu pourras te les procurer à la librairie Boyer. 
10 Nicholson
Valleyfield, QC
J6T 4M2
Téléphone : 450 373-6211 / 514 856-7778
https://www.librairiesboyer.qc.ca/

 

CAHIERS D'EXERCICES

De quels cahiersas-tu besoin?  Consulte le sitewww.ebsf.ca pourtélécharger laliste de tonniveau.

Achats sur place ou en ligne! 

Effets scolaires
Les listes sont versées sur le site www.ebsf.ca 

Attention ! 

Tu dois prendre la liste de

ton niveau et de ton

programme.  Un élève de 1re

sec. PEI n'a pas la même

liste qu'un élève 

de 1re sec. PSE. 

Heures d'ouverture

disponibles sur la

page Facebook et le

site des Librairies

Boyer. 

Guide de planification de la rentrée 2021 EBSF



journées d'accueil

31 aoûtAccueil 1er cycle (1re et 2e sec)GADP 1-2-3SA 1-2 

1er septembreAccueil 2e cycle (3e-4e-5e sec.)GADAF, PréDEP,Transit, FPT et FMS 
À quelle heure?

Où se présente-t-on? 

Qu'est-ce que je dois avoir avec moi? 

Toutes les réponses dans l'édition d'août 

du JOURNAL DE LA RENTRÉE.  

Est-ce que ce

sera ta 1re

année au

secondaire? 
 

Consulte le guide du passage primaire

secondaire au lien suivant.  Et ne t'inquiète

pas.  On va t'expliquer tout ça à ton arrivée! 
 

https://bit.ly/3x1BdQw



Les règles de vie
doivent être appliquées

par tous et en tout
temps et ce, même

lors des activités se
déroulant à l’extérieur

de l’école.

Respect des
personnes 

Tenue
vestimentaire 

Sécurité lors de la
période du dîner et

des récréations Consommation

Exigences
académiques

Respect de la
propriété 

Guide de planification de la rentrée 2021 EBSF

Le code de vie a donc pour but de fournir un cadre précis
et sécurisant pour l’ensemble des élèves et du personnel
de l’école. Nous souhaitons assurer un climat de vie sain
et rassurant.
La cohésion dans le respect des règles est l’affaire de tous
et chaque adulte de l’école a le mandat de faire respecter
ce code de vie. Le soutien des parents est aussi primordial
dans la mise en application de ces règles.

L’École secondaire de la Baie–Saint-François est une école qui préconise des valeurs de

respect et de collaboration. Notre équipe-école souhaite consolider le sentiment d’appartenance et mettre en

place un encadrement qui assurera la réussite éducative de chacun de nos élèves.

code de vie 



code de vie Respect des
personnes 

Règlement #1
Le respect des autres et le civisme (pairs, enseignants, suppléants, personnel et direction) sont essentiels
et doivent être appliqués à tout moment et partout dans l’école. Le respect s’exprime par le langage, les
gestes et les attitudes.

Règlement #2
Les contacts physiques déplacés (agressions, attouchements, contacts amoureux excessifs, bataille,
chamaillerie) ainsi que le harcèlement, la violence verbale et psychologique ne sont pas tolérés. Lancer
de balles de neige ou tout autre objet est interdit.

Règlement #3
Intimidation et cyberintimidation: La direction de l'école s'engage à exercer son jugement en fonction de
la gravité des gestes posés et de la récurrence.
Les mesures disciplinaires qui suivent seront obligatoirement appliquées avec discernement et en lien avec notre Plan de lutte pour

contrer l’intimidation et la violence à l’école.

• Information immédiate aux parents ou répondants de l’élève à chacune des interventions ;
• Avertissement, rencontre avec les services et recensement de l’acte ;
• Mesure particulière (ex. : geste de réparation, rencontre de médiation, lettre d’excuse, etc.);
• Suspension (interne ou externe);
• Cas référé aux autorités policières.
La direction prendra en considération :

• Le rapport de force sur la victime ;
• Le caractère répétitif ;
• L’intention de blesser ;
• La qualité de la preuve ;
• La gravité du cas et sa répétition dans le temps ;
• L’utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux (Messenger, Instagram, Twitter,
Snapchat, etc.)
Il est possible qu’il faille plusieurs rencontres pour faire cheminer l’élève dans les étapes du protocole
d’intervention.

Règlement #4
La possession de couteaux, d’objets dangereux ou d’autres armes est interdite.
Le port de bijoux dangereux (bracelets et colliers avec « pins » de métal, les casquettes cloutées, etc.)
Les vêtements affichant un symbole de violence, de haine et de racisme sont également interdits.
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code de vie Exigences
académiques
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Règlement #5
L’étude et les travaux à domicile doivent être faits conformément selon les normes établies par
l’enseignant et remis selon l’échéancier prescrit.
Lors de voyage personnel, l’élève et ses parents doivent informer la responsable des absences de la
durée et des modalités de son séjour. L’élève et ses parents doivent être conscients que l’absence
prolongée de l’élève et le temps de l’année peuvent créer une désorganisation pédagogique et affecter
ses apprentissages et ses résultats.
L’élève doit récupérer le document voyage au secrétariat afin de s’assurer d’informer tous ses
enseignants de son absence et de faire les démarches nécessaires afin de récupérer les travaux
manqués ou les examens dans un cycle de 9 jours suivant son retour.
À noter, qu’il n’est pas dans l’obligation des enseignants de fournir des travaux ou de la récupération à la
suite de cette absence.

Règlement #6
Une présence régulière et assidue en classe et en virtuelle est essentielle pour la réussite de tous les
élèves à l’école. L’élève doit être en classe et prêt à travailler au son de la cloche. Les absences et
retards non-motivés seront comptabilisés et considérés de la même manière et ils seront encadrés de la
façon suivante.

 
Règlement #7

L’élève se présente et participe aux cours avec le matériel nécessaire et requis par l’enseignant selon le
cours donné. Si l’élève doit retourner à son casier pour manque de matériel, ce sera comptabilisé comme
un retard non motivé pour les élèves de 2e cycle.
Au 1er cycle, ce sera un manquement comptabilisé dans la fiche de suivi.
À noter, aucune nourriture ou breuvage autre qu'une bouteille d'eau ne sera toléré dans les salles de
classe pendant les cours.

 



code de vie 
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Règlement #8
Lorsqu’un enseignant n’est pas à son local de cours au début de la période, les élèves doivent attendre
calmement 5 minutes à la porte de classe.
Par la suite, si l’enseignant ne s’est pas présenté, ils doivent se rendre et demeurer à la salle d’accueil ou
à la cafétéria. L’enseignant ira chercher ses élèves à ces endroits ou un responsable viendra les informer
de la marche à suivre.
Selon la politique de la gestion des absences, les parents doivent motiver l’absence de leur enfant dans
un délai maximum de 7 jours après la date de l’absence ou du retard après ce délai, aucune absence ou
retard ne pourra être motivé.

Règlement #9
Les examens, les travaux et les tests sont obligatoires, sauf si l’élève a été préalablement exempté. Le
plagiat est interdit sous toutes ses formes.
• En cours d'année, l’élève qui s’absente d’un test, avec un motif valable, peut le reprendre aux conditions
imposées par l’enseignant ou la direction dans un délai maximum de 1 cycle sinon, la note zéro lui sera
attribuée.
• En tout temps, dans le cas de plagiat dans un travail, un test ou un examen, l’élève reçoit la note de « 0
» et l’enseignant en informe le répondant et une note est laissée au dossier.
• L’absence à un examen de fin d’année (ministériel ou local) est justifiable par un billet médical.
• Les travaux et les évaluations sont obligatoires sauf si l'élève a été préalablement exempté.
• Si un élève se présente à un examen ministériel avec son appareil électronique sur lui, celui-ci recevra
automatiquement la note de zéro.

 
Règlement #10

L’élève expulsé d’un cours doit se présenter immédiatement au local de retrait avec le billet (feuille
saumon) remis par son enseignant ou à la direction. Un élève qui omettrait de se rendre au local peut
être suspendu de ses cours. L’enseignant rencontre la direction ou le (la) technicien(ne) en éducation
spécialisée responsable du local de retrait durant la journée. L’enseignant communiquera avec les
parents pour les informer du comportement de l’élève.

Si l’élève ne collabore pas ou refuse l’aide de l’intervenant ou encore s’il refuse de suivre les règles du
local de retrait, il sera envoyé à la direction et sera exposé, selon le cas, à une suspension.

Exigences
académiques
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Règlement #11
Les appareils électroniques et les écouteurs sont interdits dans toutes les salles de classe et dans les
corridors pendant les heures de cours sauf lors des activités pédagogiques nécessitant leur utilisation et
selon les modalités prévues par l’enseignant. *

1. Les appareils électroniques et les écouteurs sont interdits dans tous les laboratoires, les ateliers et les gymnases pour des raisons

de sécurité.

2. Il est également interdit de les faire fonctionner sans écouteurs dans les corridors de l’école.

3. Les appareils électroniques avec des écouteurs sont exceptionnellement permis à la bibliothèque et dans les locaux de travaux

d’équipe à l’heure du dîner seulement.

4. Il est interdit de photographier ou de filmer à l’école sans l’autorisation de la direction.

*Veuillez noter que le personnel de l’école n’est pas responsable de pertes, vols ou bris des appareils électroniques en tout temps.

Gradation des interventions :

À la première offense, l’appareil électronique est remis à la direction de l’école. 
Par la suite, l’élève peut reprendre son appareil à la fin de la journée.

Lors d’une seconde offense, la direction de l’école saisit l’appareil électronique et les parents
ourépondants devront venir récupérer l’appareil.

Exigences
académiques



Respect de la
propriété code de vie 
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Règlement #12
Le respect de la propriété et de l’environnement est essentiel à l’école. Les déchets doivent être jetés
dans les poubelles ou déposés dans les bacs de recyclage selon le cas. Le vandalisme incluant les
dommages faits sur le matériel informatique, le vol, les graffitis, l’utilisation des extincteurs sans motif
valable et les fausses alertes d’incendie sont des actes criminels. De plus, tous les objets autres que le
matériel scolaire ou sportif sont interdits sur le territoire de l’école à moins d’obtenir une autorisation de
la direction. Ex : Drone, GoPro, etc.

 
Règlement #13

L’élève qui a une bicyclette, une motocyclette ou un cyclomoteur doit utiliser le stationnement qui se
situe face au salon du personnel, à l’arrière de l’école. Pour des raisons de civisme, il est important que
tout le monde respecte les aires de stationnement pour les visiteurs. Il est interdit aux élèves de
stationner leur voiture sur le territoire de l’école.

 
Règlement #14

Les manuels scolaires, livres de bibliothèque ou autres matériels prêtés à l’élève appartiennent à l’école
et doivent être remis en bon état. L’élève en est responsable tout au long de l’année.



Tenue
vestimentaire 
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Règlement #15
L’école est une maison d’éducation. Une tenue vestimentaire décente et convenable est de rigueur aussi
lors des journées thématiques, sorties scolaires et voyages.

En tout temps, ne sont pas acceptés à l’école :

1. Casquette, tuque, capuchon ou couvre-chef dans TOUTES les salles de classe incluant

auditorium, bibliothèque et gymnase;

2. Vêtements troués, déchirés, décolletés ou transparents et les camisoles;

3. Vêtements ou accessoires portant des inscriptions à caractère haineux,violent, sexuel ou

relié aux drogues;

4. Vêtements courts (minimum mi-cuisse ou couvrant le ventre et le dos);

5. « Leggings » sans un autre vêtement recouvrant les fesses.

code de vie 

Voici des exemples de tenues vestimentaires
acceptables dans notre établissement:



Sécurité lors de la
période du dîner et

des récréations

code de vie 
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Règlement #16
Conformément au règlement de la commission scolaire, seule la direction peut autoriser un étranger à

circuler librement à l’école. Les visiteurs doivent passer par le secrétariat de l’école signer le registre de

présence et obtenir un permis de circuler. On ne doit pas inviter ou ouvrir la porte aux personnes qui ne

fréquentent pas notre établissement.

Règlement #17
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de flâner dans les entrées de l’école et de s’asseoir par terre

dans les corridors et devant les portes de classe. Par souci de sécurité, nous demandons à tous les élèves

de rester à l’arrière de l’école sur les temps de pause et à l’heure du diner.

Règlement #18
L’usage des patins à roues alignées, de la planche à roulettes, de la planche gyroscopique électrique et

de la trottinette est interdit en tout temps à l’intérieur et sur le terrain de l’école, incluant les pauses et

les diners.



Consommationcode de vie 

Règlement #19
Conformément à la loi 44 du code civil anti-tabac, il est interdit de fumer ou de « vapoter » (cigarette

électronique) à l’intérieur et sur tous les terrains de l’école en tout temps.

 
 

Règlement #20
Il est strictement défendu de vendre, de consommer, de distribuer, de posséder ou d’être sous l’effet de

drogues ou de boissons alcoolisées à l’école. Il est aussi interdit d’être en possession d’accessoires

servant à la consommation.

Il est strictement interdit de consommer des boissons énergisantes à l’école ainsi que lors de séjours,

d’activités et de sorties à l’extérieur de l’école.
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Application aussi
disponible! 

www.portailparents.ca 

1.À la page d’entrée, cliquer sur le
bouton : Se connecter

3. Vous devez entrer votre courriel pour 
obtenir un code de vérification et aller le chercher sur votre adresse

courriel afin de l’entrer dans la section prévue à cet effet.

2.Lors de la première ouverture,
vous devez créer votre compte et
vous assurer que vous utilisez la
même adresse courriel que celle

donnée à l’école.

Si vous étiez déjà inscrit, pas besoin de refaire la procédure,

 même en cas de changement d'école. 
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