
RÈGLES DE VIE 2019-2020   

   

Étant engagés dans un milieu de vie et d’éducation, nous, les élèves, adhérons aux deux 

valeurs primordiales à notre réussite scolaire soient : le respect et l’engagement. Nous 

souhaitons que notre école soit sécuritaire, respectueuse et agréable pour tous.  

  

6 ENGAGEMENTS D’UN ÉLÈVE À L’ENVOLÉE   

1. Je suis respectueux envers tous en paroles et en gestes.   

2. Je m’engage et je m’implique dans mon école pour la rendre stimulante.   

3. J’adopte de saines habitudes de vie.   

4. Je suis ponctuel, assidu et je mets les efforts nécessaires pour ma réussite.   

5. Je garde mon école et son environnement propre.    

6. J’accepte les règles du code vestimentaire.  

 

__________________________________________________  ____________________ 

            Signature de l’élève                 Date     

   

__________________________________________________  ____________________   
            Signature du parent                 Date   

  
 

 



RÈGLES DE VIE  

En tant que milieu de vie et d’éducation, l’école L’Envolée prône deux valeurs 
primordiales à la réussite scolaire : le respect et l’engagement.   

   

1. RESPECT   

Nous souhaitons que notre école soit sécuritaire, respectueuse et agréable pour tous.   

  

1.1 Respect de soi   

Comportements attendus   

A) Saines habitudes de vie    

J’adopte des habitudes et des comportements favorables à ma réussite scolaire comme: 

• M’alimenter sainement;  
• Avoir un nombre d’heures de sommeil suffisant pour récupérer et être disponible aux 

apprentissages (8 – 11 heures de sommeil);  
• Faire de l’activité physique;    
• Gérer mon temps adéquatement : 
 Gérer le temps alloué aux devoirs et études;  
 Gérer mon temps d’utilisation des technologies;  
 Équilibrer mon temps entre études, travail rémunéré et loisirs.   

• Connaître les effets néfastes de produits illicites ou non recommandés comme la 
drogue, l’alcool, les boissons énergisantes (etc.) et ne pas en faire usage.    

B) Tenue vestimentaire   

À l’école, je dois porter des vêtements compatibles avec un milieu d’éducation.  Mes 
vêtements doivent être décents et opaques :  

• Mes vêtements ne sont ni troués ou déchirés plus haut que le genou; 
• Le dos, le torse et la poitrine sont couverts; 
• Les bretelles sont d’au moins 5 cm de largeur;  
• Les jupes, robes et bermudas à 7 cm maximum au-dessus du genou;  
• Tout couvre-chef est laissé dans mon casier;  
• En éducation physique, le costume est obligatoire : espadrilles à semelles non 

marquantes, short ou survêtement long, chandail dédié à l’éducation physique avec 
le logo de l’école; 

• Mes vêtements et accessoires avec messages ou effigies doivent faire la promotion 
des valeurs de respect de l’école. 

N.B. Lors d’une sortie, d’une activité de l’école ou d’un service par l’action, l’élève 
du PÉI doit porter son chandail à cette effigie.    

La direction se réserve le droit d’interdire certaines tenues vestimentaires ou accessoires 
qui créent la controverse, des conflits ou qui dépassent les normes convenables en milieu 
scolaire.    



  
1.2 Respect des autres   

Comportements attendus à l’école ou sur les réseaux sociaux  

• J’adopte une attitude, un vocabulaire et un langage respectueux et non menaçants 
envers toutes les personnes de l’école;  

• Je vouvoie tous les adultes de l’école;  
• J’adopte un comportement qui respecte l’intégrité physique des personnes;  
• J’adopte un comportement sécuritaire;  
• J’adhère à la valeur « acceptation des différences » valorisée dans mon école.   

L’intimidation, les sacres, les injures, les propos humiliants, homophobes et racistes ne font 
pas partie des valeurs prônées par l’école et ne favorisent pas de saines relations 
interpersonnelles.   

  

 1.3 Respect du milieu de vie   

Comportements attendus  

• Je veille à garder mon école propre et en bon état à l’intérieur et à l’extérieur. 

 Je suis responsable du matériel prêté par l’école donc j’en prends soin;  
 Je garde mon casier propre;  
 J’adopte des habitudes responsables envers l’environnement en utilisant les 

poubelles et les bacs à recyclage et à compostage à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’école; 

 Je prends mes collations ou repas à la cafétéria ou dans un local désigné et 
non dans les corridors. 

 

   

2. ENGAGEMENT ET IMPLICATION   

 2.1 Mon engagement dans ma réussite scolaire   

Comportements attendus  

• Je suis assidu et ponctuel. Je suis responsable de reprendre la matière ou l’examen 
lorsque je suis en retard ou absent;  

• Je participe activement aux cours et aux activités organisées par l’école.  Je 
m’implique dans mes apprentissages afin de réussir mon année scolaire de mon 
mieux;  

• Afin de favoriser mon attention et ma concentration, j’éteins et je range mon 
cellulaire ou tout matériel électronique avant d’entrer en classe;  

• Je suis responsable d’avoir un billet médical pour être exempté de mon cours 
d’éducation physique en cas de problème de santé.   

   

 



2.2 Mon engagement et mon implication dans la vie scolaire   

 Pour enrichir ma vie scolaire, il m’est possible de :  

• Participer aux activités sportives, culturelles, artistiques et 
communautaires proposées à l’école;  

• M’impliquer dans la création et la planification des activités;  
• M’engager dans les divers comités sociaux, communautaires, etc.  

 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE   

Les règles de vie de l’école sont importantes pour tous. Elles permettent de s’assurer 
collectivement d’avoir un milieu et un climat favorable à l’apprentissage et à 
l’épanouissement. Comme c’est l’affaire de tous, je m’assure de connaître ces règles.   

  

En tant qu’élève du PÉI, je respecte les attentes des enseignants et remets mes travaux 
selon les modalités du guide Approches de l’apprentissage.  

Je réalise les engagements demandés dans le cadre du Service par l’action, chaque année, 
selon les normes prescrites.  

 
HORAIRE DE L’ÉCOLE : L’horaire est rotatif, sur une période de 9 jours. 

Chaque journée comprend 4 périodes de cours de 75 minutes; 2 pauses de 15 minutes  

et un temps de dîner d’une durée de 70 minutes. 

L’école ouvre dès 8h15; les cours débutent à 9h00 pour se terminer à 11h45 en avant‐midi.  

Les cours reprennent à 13h00 pour se terminer à 15h45. 

 

   

Absences, retards et départs hâtifs  

 Absences  

Le parent ou le responsable légal a la responsabilité d’informer l’école pour toute absence 
ponctuelle ou prolongée. Il a 24 heures pour motiver l’absence en téléphonant au (450) 
777-7536 poste #50241. Si c’est en dehors des heures de l’école, il peut laisser un message 
sur la boîte vocale.  

 Retards  

Lors d’un retard, je me présente au secrétariat à mon arrivée.  

 Départs hâtifs  
À tout moment, si je dois quitter l’école, j’avise le secrétariat.  



 Échange étudiant  

L’école L’Envolée fait partie d’un programme d’échange étudiant.  Si je désire faire partie 
de ce programme d’échange culturel, il m’appartient de voir à ce que les notes de cours 
soient consignées par un pair durant mon absence.  

 Vacances familiales  

L’école n’encourage aucunement la prise de vacances durant les jours d’école prévus au 
calendrier scolaire.  Si ma famille décide tout de même de partir en vacances, il 
m’appartient de valider avec mes enseignants de mes travaux et examens à reprendre.  

   

 

Assiduité / absences anormales    

Selon le nombre d’absences anormales, voici l’ensemble des actions qui pourraient être 
utilisées :    

   
1er temps   

   

Intervention auprès de l’élève; suivi par l’enseignant-tuteur; aviser les 
parents; reprise de temps; envoi d’une lettre officielle; etc.   

2e temps   

   

Envoi d’une 2e lettre aux parents; reprise de temps (midi ou journée
pédagogique); contrat de fréquentation scolaire; etc.   

3e temps   Un billet médical pourrait être exigé systématiquement pour motiver 
les absences; rencontre avec les parents et la direction (retour sur le 
cadre légal; loi sur la fréquentation scolaire); plan d’action; annulation 
des possibilités de participation à des activités organisées par l’école 
(sorties, conférences, bal, etc.).  

  

 

Appareils électroniques personnels : téléphone, lecteur de musique, tablette, 
écouteurs, haut-parleur et autres.  

Je fais un usage responsable et respectueux de tout outil électronique, sans   
perturber la paix publique.  

• Mes appareils électroniques doivent être éteints et rangés avant d’entrer en classe;   
• Il m’est interdit d’utiliser tout appareil électronique personnel durant les heures de 
cours sans la permission de l’enseignant (dans un cadre pédagogique). Sinon, mon 
appareil sera confisqué et remis à la direction;   
• Il m’est interdit d’enregistrer, prendre des photos ou des vidéos sans permission 
partout sur les lieux et terrains de l’école. Je devrai effacer toutes photos ou vidéos 
prises sans permission sur demande.   

  



Carte étudiante   

Je dois avoir ma carte étudiante en ma possession en tout temps pour m’identifier à la 
demande de tout adulte de l’école. J’en aurai aussi besoin lors d’une réservation à la 
bibliothèque, pour le transport scolaire ainsi que pour les reprises d’examens et les examens 
de fin d’année.  En cas de perte, je dois m’adresser au secrétariat, des frais de remplacement 
pourront s’appliquer.  

   

Casier   

• Au début de l’année, on m'alloue un casier et je le partage avec un autre élève,  
• Mon casier doit être verrouillé en tout temps. (Seuls les cadenas prêtés par l’école 

sont autorisés, sauf pour les casiers des vestiaires d’éducation physique); 
• Il m’est défendu de changer de casier sans autorisation;  
• Le casier mis à ma disposition peut être ouvert en tout temps par la direction de 

l’école ou par une personne qu’elle délègue; 
• Par souci d’espace en classe, mon sac à dos doit rester dans mon casier;  
• L’école n’est pas responsable des vols à l’intérieur de mon casier.   
  

Cigarettes, cigarettes électroniques, drogues, alcool, boissons énergisantes, jeux 
et loteries.   

Étant dans un milieu d’éducation, il m’est interdit de fumer ou de consommer à l’intérieur 
de l’école ainsi que sur les terrains et les stationnements.  La vente de ces produits est 
interdite sur les lieux de l’école (loi 112).  De plus, il est interdit de parier ou de miser argent 
ou autre bien à l’école.   

   

Publicité et vente  

Toute publicité ou vente doit être autorisée par la direction, selon la politique en vigueur à 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

  

Circulation pendant les cours   

Toute sortie de classe doit être autorisée par mon enseignant qui doit me remettre un carton 
de circulation ou un billet de référence. Je dois présenter ces documents à tout intervenant 
qui m’en fait la demande. Mon enseignant peut me demander de laisser mon cellulaire ou 
tout appareil électronique en classe.  

Le soir, je peux utiliser toutes les sorties pour quitter l’école, sauf la sortie du personnel 
près des escaliers menant au sous-sol.  

Durant les récréations, je dois utiliser la porte arrière de l’école si je veux me rendre à 
l’extérieur, sur les terrains de soccer ou de basketball.  

  



 Comportements sécuritaires   

• Afin d’assurer ma sécurité dans l’école et sur les terrains de l’école, il m’est interdit de 
me bousculer, me tirailler, courir dans l’école, m’asseoir par terre ou dans les casiers 
et de lancer tout projectile;   

• Il m’est interdit de posséder ou de transporter à l’école une arme ou imitation d’arme 
ou un objet potentiellement dangereux (couteau, peu importe la longueur de la lame 
ou toute autre arme blanche);   

• Dans le but d’assurer un environnement sécuritaire, toute personne se trouvant dans 
l’école ou sur le terrain de l’école sans raison valable sera invitée à quitter les lieux 
(règlement municipal sur le « flânage », article 163);   

• Le déclenchement sans motif d’une alarme de feu est passible d’une amende 
(règlement municipal 2463, article 89) et d’une sanction de l’école;   

• Tout bris ou dommage occasionné au matériel de l’école ou sur la bâtisse entraînera 
des frais de réparation;   

• Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas utiliser ma planche à roulettes ou mes 
patins à roues alignées sur le terrain de l’école. D’ailleurs, l’école n’assume pas la 
surveillance au skate parc qui est situé près de l’école.  

   

Remise des travaux  

Tout travail remis en retard peut entraîner une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% par jour 
de retard; dès le premier jour de retard, les parents sont avisés.   
 
Plagiat  

Un élève est considéré en situation de plagiat :  

• s’il a en sa possession un appareil électronique ou de communication (téléphone 
cellulaire, iPod, etc.) ou un document non autorisé;  

• s’il consulte, de façon non autorisée, des informations relatives à l’évaluation  
(documents, inscriptions sur les vêtements ou sur la peau);  

• s’il échange des informations oralement;  
• s’il échange des informations par écrit (notes sur papier, textées sur appareil 

électronique ou de communication);  
• s’il s’approprie, en tout ou en partie, le texte, les images, le travail ou la recherche 

d’une autre personne sans citer la source;  
• s’il résume l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais 

en omettant d’en mentionner la source.   

Dans le cas d’une évaluation locale, la note « 0 » peut être attribuée pour cette évaluation. 
La direction a la responsabilité de déterminer les sanctions disciplinaires s’il y a lieu. Les 
parents en seront avertis.   

Dans le cas d’une épreuve ministérielle, les règles et sanctions établies par le MÉES seront 
appliquées.  

  



CONSÉQUENCES POSSIBLES   

Puisque le personnel de l’école a la responsabilité du respect des règles de conduite et de la 
sécurité de chacun, voici les conséquences possibles à un manquement aux règles de vie :   

Des mesures seront appliquées selon la fréquence ou la gravité du manquement.   

Si une conséquence n’est pas complétée de façon satisfaisante, l’élève s’expose à des 
sanctions additionnelles ou plus sévères.   

   

LISTE DES CONSÉQUENCES, SANCTIONS OU RÉPARATIONS POSSIBLES  

   

Premier niveau d’intervention   

• Avertissement;  
• Expulsion de cours;  
• Retenue à l’école, en dehors des heures de cours : le midi ou lors d’une journée 

pédagogique;  
• Excuses verbales ou écrites, devant la ou les personnes concernées.;  
• Engagement dans une démarche de médiation ou de réparation;  
• Fiche de réflexion et rencontre avec la personne qui a fait la référence;  
• Travail supplémentaire ou travail communautaire;  
• Feuille de route à faire signer par les enseignants;  
• Aviser les parents, ou le répondant légal;  
• Confiscation du matériel électronique défendu;  
• Fiche d’observation d’élèves non fonctionnels pour soupçon de consommation de 

produits illicites;  
  

 Deuxième niveau d’intervention   

• Obligation de rencontrer un intervenant (de l’école, des services externes ou des 
services policiers);  

• Contrat d’engagement;  
• Saisi du matériel électronique pouvant aller jusqu’à sept jours;  
• Fouille des effets personnels et scolaires (vêtements, sacs, casiers, etc.);  
• Rencontre des parents ou tuteurs et de l’élève par la direction;  
• Intervention policière;  
• Retour à la maison pour répondre à certaines exigences;  
• Suspension interne avec travaux;  
• Suspension externe avec travaux et retour avec les parents;  
• Visa midi journalier, hebdomadaire ou d’une durée indéterminée (vérification 

régulière de la présence sur l’heure du midi ou du respect des consignes);   
• Interdiction temporaire ou permanente d’utiliser le transport scolaire;  
• Frais à payer en réparation d'un bris ou de vandalisme;   



   

Troisième niveau d’intervention :   

• Déclaration à la D.P.J.;  
• Référence au Relais;  
• Transfert d’école;  
• Renvoi de l’école par la Commission scolaire;  
• Toutes autres interventions jugées pertinentes.   

   

  

MANQUEMENTS SUSCEPTIBLES D’UNE SUSPENSION IMMÉDIATE    

• Bagarre, voies de fait, menaces, intimidations répétées, impolitesse grave;  
• Être en possession d’une arme potentiellement dangereuse;  
• Manquer gravement au civisme et à la décence;  
• Transporter, distribuer, consommer ou vendre de la boisson alcoolisée, de la drogue 

ou des produits du tabac;  
• Être responsable d’un méfait public : voler, endommager les biens d’un élève, d’un 

membre du personnel ou de l’organisation de l’école;  
• Déclencher le système d’alarme.  

 
 

 
 
 

« Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. » 
Mahatma Gandhi 

 
 

  
 

 
              

   


