
À l’École Marie
comprendre qu’avoir des droits suppose aussi avoir des obligations liées au respect, à la sécurité 

L’élève doit fournir les efforts nécessaires pour sa réussite scolaire.

D’être à l’heure au cours, d’

D’ê d’

D’avoir en sa possession l’agenda scolaire et le maintenir
onsulter régulièrement le portail de l’école.

L’élève doit faire preuve de respect envers elle
qu’envers l’environnement.

D’être polie envers toutes les personnes de l’école et 
D’éviter toute forme d’intimidation, de violence verbale ou physique 

D’u le matériel fourni par l’école
D’ pour la protection de l’environnement

l’uniforme de façon convenable

e pas fumer sur le terrain de l’école ou à moins de 200 mètres de l’école et non plus lors

L’élève doit comprendre et respecter les règlements afin de ne pas nuire au bon 
fonctionnement général de l’école.

irculer calmement dans l’école et d’

e gomme en tout temps à l’école

D’u
à l’Amicale

emettre aux parents toutes les communications venant de l’école.



À l’École Marie

la Règle D’OR

etard ou d’absence à une 

Si une élève enfreint un règlement, un rapport d’événement avec le nombre de points 

rencontre avec les Directions, et ce, peu importe le nombre de points au dossier de l’élève.

d’une journée pédagogique ou suspension à l’interne 

suspension à l’interne ou à l’externe

renvoi de l’école selon la gravité de la faute.

droits des autres, l’élève peut être exclue de l’école même en cours d’année. Pour tout motif 
à un règlement de l’école ou 

d’un



L’élève peut se procurer les souliers ré
la liste des souliers acceptés par l’école. 
L’élève doit porter l’uniforme durant les journées de classe ainsi que pour les arrivées et les départs, 
les sorties culturelles, les rassemblements extérieurs, les reprises d’examens et 
doit également porter les souliers acceptés par l’école en tout temps lorsqu’elle est dans 
l’établissement.
L’uniforme doit être porté selon les règles de propreté et de bon goût. Les vêtements et les souliers 

L’élève qui se présente à l’école et qui n’a pas sa tenue vestimentaire conforme pourrait être 

Aucune paire de souliers de toile et sans soutien n’est tolérée. 

Boucles d’oreilles 
d’une pièce de 2 $).

Chandail ou cardigan autre que celui de l’uniforme, les bottes, les chaussures 
chefs sont interdits à l’exception des 

cheveux d’une largeur de 5 cm et moins

l’école.

L’élève doit porter les souliers et l’uniforme de sport conforme durant les cours d’éducation physique 

cours d’éducation physique et les activités sportives.
courts pour manipuler les divers objets nécessaires au cours d’éducation physique ainsi que pour 

Il est obligatoire d’apporter un caden
un casier. Les enseignants d’éducation physique ne sont pas tenus de conserver les objets de 

L’enseignant se réserve le droit de suspendre la participation au cours d’éducation physique à un



distinctif rappelant l’appartenance à des groupes marginaux ne sera toléré.

elles représentent l’école. 

L’enseignant(e) ou la direction peut empêcher une élève de participer à une sortie avec sa classe. 

fermés avec les cadenas fournis par l’école. Les casiers sont la propriété de l’école et l’élève doit 

L’élève doit conserver, toute l’année, le casier qui lui a été assigné en début d’année et 
cadenas fourni par l’école

Les objets trouvés seront rapportés à l’endroit déterminé par l’école. Les articles qui ne seront pas 
réclamés après trois (3) mois seront remis à des œuvres de charité. De plus, l’équipe d’encadrement 

droit d’exiger, après un premier avertissement, une action compensatoire pour 


