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  SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

 

Règles de conduite 
COURS D’ÉTÉ 2022 

 

Considérant que les cours d’été sont donnés de façon intensive pour réviser le programme d’une année scolaire et afin de maximiser 
les chances de réussite de tous les élèves, le respect de certaines règles est primordial. 

AUCUNE ABSENCE NON MOTIVÉE 

Seules les raisons suivantes seront acceptées : 
⬧ maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale  
⬧ convocation d’un tribunal 
⬧ délégation à un événement d’envergure (Lettre de l’organisme nécessaire)  
⬧ mortalité d’un proche parent 
Les vacances familiales ne sont pas un motif justifiant une absence. 

La prise des présences sera effectuée chaque heure et un appel aux parents sera fait dès 11 h 45 pour les informer de toute 
absence ou tout retard. 

En cas d’absence, tous les élèves doivent motiver leur absence aux surveillant(e)s avant de se rendre en classe avec un laissez-
passer. 

LA PONCTUALITÉ EST DE RIGUEUR 

La ponctualité est de rigueur pour la réussite du cours d’été. 

L'élève qui arrive après 8 h 45 doit attendre se présenter à l’entrée de l’administration et se présenter au secrétariat. Il pourra 
retourner en classe seulement au prochain bloc, soit à 9 h 40, muni d’un laissez-passer remis par le surveillant.  

 

COMPORTEMENT ADÉQUAT 

En tout temps, un comportement adéquat est exigé. Le respect de soi-même, des autres et du matériel est exigé. Prenez note 
qu’aucune forme de violence ou d’intimidation ne sera tolérée et que des conséquences pouvant aller jusqu’à l’expulsion 
immédiate pourront être appliquées. 

Règles de classe 

⬧ Respecter les exigences du personnel enseignant  
⬧ Fournir un effort soutenu 
⬧ Avoir, en tout temps, le matériel requis 

 
Les devoirs et les travaux sont essentiels à la réussite des cours d’été. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

En tout temps, il faut avoir une tenue décente : pantalons, bermudas, haut couvrant les épaules et le ventre. 

Vêtements interdits : camisole ou haut décolleté et découvrant le ventre, short court, jupe courte ou pantalon à taille basse, 
vêtements portant des messages violents, racistes ou sexistes. Le port de la casquette ou toute autre forme de chapeau n’est pas 
toléré dans l’école. 

AUTRES EXIGENCES DANS L’ÉCOLE 

⬧ Pas de patins à roues alignées 
⬧ Pas de planche à roulettes 
⬧ L’usage des appareils technologiques (cellulaire, tablette, iPod, montre intelligente ou tout autre appareil technologique) 

est strictement interdit durant les heures de classe. Toutefois, leur usage pourrait être permis pour des activités 
encadrées par l’enseignant.  

⬧ Il est interdit de fumer aux endroits prévus par la loi antitabac 
⬧ Il est interdit de courir dans l’école 
⬧ Il est interdit de manger en classe durant les périodes de cours 
⬧ Pour garder une école propre, nous vous demandons de ramasser tout rebut et de le jeter à la poubelle 

L’élève sera également tenu responsable de tout dommage matériel qui pourrait survenir par sa faute. 

 
 
N.B. Tout manquement aux règles de conduite entraînera des conséquences qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion 
des cours d’été du CSS Marie-Victorin. 
 
 
 
J’ai pris connaissance des règlements d’encadrement des cours d’été et j’accepte de les respecter.  
 

Nom de l’élève : _________________________________________________ 
Signature de l’élève :   Date :   
Signature du parent :   Date :   
Courriel du parent: ______________________________________  
 
 
 
 
 


