
AGENDA DE L’ÉCOLE   

9 

LE CODE DE VIE S’APPLIQUE DANS TOUS LES LIEUX DE FORMATION 

1. LES OBLIGATIONS D’UNE VIE EN COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 

Afin d’assurer l’apprentissage et l’atteinte des compétences au sein de l’école, des locaux et des ateliers 
dédiés à l’enseignement théorique et pratique sont attribués pour chaque programme de formation. 
L’utilisation de ceux-ci doit permettre de les garder en bon état et salubres. Les locaux informatiques 
demandent une attention particulière et une utilisation concordante avec les besoins des programmes de 
formation. 

Les outils et équipements spécialisés sont partagés par tous les élèves d’un programme de formation et 
l’achat s’avère très coûteux. Certains sont gardés au magasin et il faut se les procurer au comptoir, à 
l’aide de votre carte étudiant ou d’un bon de commande, et les rapporter par la suite. Tout matériel ou 
manuel prêté doit être remis selon les modalités convenues. Des mesures disciplinaires pourront être 
prises contre le vol. 

Tout accessoire ou matériel qui pourrait comporter des dangers pour les autres ou pour l’environnement 
est interdit. L’utilisation d’équipements personnels est sous la responsabilité de l’élève. Dès lors, l’école se 
dégage de la perte, du bris et/ou du vol de ces équipements.  

1.1 Carte d’identité / Carte magnétique 

Les élèves et le personnel doivent pouvoir être identifiés en tout temps. C’est pourquoi il est 
obligatoire d’avoir sa carte d’identité bien visible. Une carte magnétique sera remise à chaque élève 
lors de la première journée de cours, cette carte sera utile pour déverrouiller les portes d’accès de 
l’école. En cas de perte, la carte d’identité et la carte magnétique doivent être remplacées au coût de 
5 $ chacune. 

1.2 L’utilisation des locaux 

Le respect s’exerce envers les personnes, mais également envers les biens, le matériel, les locaux 
ainsi que les manuels mis à la disposition des élèves. Le rangement se fait quotidiennement dans les 
locaux afin que l’utilisation soit possible et agréable pour un autre groupe d’élèves. Les lieux 
communs tels la cafétéria, les salles de repos, les toilettes ainsi que le mobilier que l’on y retrouve 
doivent être gardés propres et en bon état. 

Toute nourriture est interdite dans les corridors, les salles de classe, les laboratoires et les 

ateliers. La cafétéria est le seul endroit pour manger une collation ou un repas. 

Pour favoriser un climat de travail, le va-et-vient dans les locaux ou les corridors doit être évité durant 
les heures de cours. 

1.3 Le terrain de l’école 

Le respect du bien d’autrui (vélos, motos, voitures) et de l’environnement de l’école (bâtisse, pelouse, 
arbres, arbustes) est de rigueur.  

1.4 L’utilisation des ordinateurs 

L’utilisation des ordinateurs et d’internet est réservée à des fins scolaires.  

1.5 Le cellulaire et tout appareil audio portatif 

Afin de créer un milieu de vie agréable, respectueux de chacun, l’utilisation d’un téléphone cellulaire, 
d’un téléavertisseur ou de tout appareil audio portatif est interdite en classe. Ces objets doivent être 
rangés dans le casier de l’élève. L’élève qui enfreint cette règle se verra confisquer son appareil pour 
la durée de la période du cours. Par contre, certains enseignants peuvent accepter l’utilisation du 
cellulaire en classe pour des fins pédagogiques seulement. 

Par ailleurs, toute forme d’enregistrement, visuel ou sonore, à moins que l’enseignant ne 

l’autorise spécifiquement à des fins pédagogiques, est interdite. La reproduction de l’image ou de 

la voix d’une personne requiert son autorisation. 
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1.6 Vol, vandalisme et port d’armes 

Des mesures sérieuses peuvent être prises pour contrer le vol et le vandalisme. Les frais de 
réparation devront être assumés par l’élève dans les cas de vandalisme, de détérioration volontaire 
ou abusive de matériel. L’élève qui enfreint cette règle s’expose à une suspension ou à une expulsion 

Tout objet non pertinent aux cours et tout ce qui pourrait être considéré comme une arme ou une 
arme blanche est strictement interdit. Toute plainte à cet effet sera signalée à la police. Des mesures 
sérieuses peuvent être prises pour contrer ce genre d’infraction 

La direction de l’école peut procéder à la fouille d’un élève et de son casier si les conditions suivantes 
sont réunies : 

  Il y a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être; 

  Il y a des motifs de croire que la preuve de cette violation peut être trouvée sur la personne de 
l’élève ou dans son casier; 

  La fouille doit être délicate et la moins envahissante possible. 

Un policier peut assister à cette fouille. 

2. LE RESPECT : UNE RÈGLE DE CONDUITE 

2.1 Respect des autres 

Afin d’assurer un climat de vie agréable, toute personne se doit d’être courtois et de s’exprimer avec 
politesse. 

2.2 Violence, discrimination, (cyber) intimidation ou (cyber) harcèlement 

L’école exige que sa communauté s’abstienne de toute violence verbale, physique ou psychologique 
ainsi que de toutes formes de provocation et de harcèlement et ce, même sur les réseaux et médias 
sociaux. La discrimination basée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle ou la 
religion n’est pas tolérée. 

 

2.3 Respect de la langue 

L’ensemble de la communauté de l’école est tenu de s’exprimer en français. 

2.4 Tenue vestimentaire 

Les élèves et le personnel de l’école doivent être vêtus avec décence et propreté. Pour les élèves, le 
port de l’uniforme lié au métier est obligatoire, donc tout objet qui n’est pas en lien avec la 
compétence enseignée ne sera pas toléré en classe (ex. sac à dos, manteau). Les effets personnels 
doivent être rangés dans les casiers prévus à cet effet.  

2.5 Santé et sécurité du travail 

Pour l’ensemble de la communauté de l’école, le port des vêtements ou accessoires de protection 
personnels est exigé dans les ateliers de travail ou les laboratoires. En ces lieux, le port des 
chaussures fermées et sécuritaires (talons bas et semelles antidérapantes) est exigé. 
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2.6 Affichage et sollicitation 

Toutes formes de sollicitation et toutes formes d’affichage sont strictement interdites à l’intérieur de 
l’école, sauf si cela est autorisé par la direction. 

2.7 Alcool et drogues 

Toute consommation ou possession d’alcool ou de drogue est strictement interdite à l’école (incluant 
les annexes et les milieux de stage) et sur le terrain de l’école. Toute personne soupçonnée d’être 
sous l’influence d’alcool ou de drogue s’expose à des conséquences. 

3. L’ASSIDUITÉ UN GAGE DE RÉUSSITE 

L’élève est responsable de ses apprentissages et de sa réussite. Les retards et les absences non 
justifiées auront des incidences majeures sur les apprentissages et sur l’accès aux examens de sanction. 

3.1 La ponctualité et l’assiduité 

L’élève est tenu d’assister à tous les cours fixés à son horaire. La participation en classe est 
essentielle à la réussite des cours.  

3.2 Les départs hâtifs 

Les départs hâtifs doivent être motivés et signifiés aux enseignants concernés. 

À la formation générale des jeunes, l’élève doit avoir l’autorisation écrite de son intervenant pour 
quitter l’école de façon hâtive.  

3.3 Les absences 

Les absences doivent être signifiées et justifiées selon les modalités des programmes de formation 
sans quoi la personne pourrait être considérée comme ayant abandonné sa formation. 

3.4 Contrat d’assiduité 

Selon les modalités des programmes de formation et face à une problématique d’absences et de 
retards, tous les élèves pourront être assujettis à un contrat d’assiduité. Ce contrat est mis en place 
afin d’assurer la réussite de l’élève. 

3.5 Quittance d’école 

Tout élève qui se trouve dans l’obligation d’abandonner ses études (formation professionnelle) ou de 
quitter l’école (formation générale des jeunes pour raisons administratives ou autre) doit aviser la 
secrétaire de son secteur, remettre obligatoirement le matériel emprunté à l’école et vider son casier. 


