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35,1&,3(6',5(&7(856
À l’École Marie&ODUDFOHFRGHGHYLHVHUWjpWDEOLUOHFDGUHJpQpUDOGHVUHODWLRQVKXPDLQHV,OIDLW
comprendre qu’avoir des droits suppose aussi avoir des obligations liées au respect, à la sécurité
HWDXELHQrWUHGHWRXV&¶HVWSRXUTXRLWURLVSULQFLSHVVRQWjODEDVHGXERQIRQFWLRQQHPHQW
GHO¶pFROHHWSHUPHWWHQWjFKDFXQGHV¶pSDQRXLUGDQVXQHQYLURQQHPHQWGHTXDOLWp
3ULQFLSHL’élève doit fournir les efforts nécessaires pour sa réussite scolaire.
&HFLLPSOLTXH


D’être à l’heure au cours, d’DYRLUHQVDSRVVHVVLRQWRXWOHPDWpULHOQpFHVVDLUHHWGHUDQJHU
VRQVDFDXIRQGGHODFODVVH



D’êWUHDWWHQWLYHHQFODVVHGHQHSDVGpUDQJHUOHVDXWUHVHWd’HIIHFWXHUOHWUDYDLOH[LJp



'HIDLUHHWGHUHPHWWUHjWHPSVOHVGHYRLUVOHVWUDYDX[HWOHVSURMHWVGHPDQGpV



D’avoir en sa possession l’agenda scolaire et le maintenirSURSUHHWVDQVFROODJHH[DJpUp



'HFonsulter régulièrement le portail de l’école.

3ULQFLSHL’élève doit faire preuve de respect envers ellePrPHHQYHUVOHVDXWUHVDLQVL
qu’envers l’environnement.
&HFLLPSOLTXH


D’être polie envers toutes les personnes de l’école et GHYRXYR\HUWRXVOHVDGXOWHV



D’éviter toute forme d’intimidation, de violence verbale ou physique DLQVLTXHWRXWODQJDJH
JURVVLHU



D’uWLOLVHUDGpTXDWHPHQWle matériel fourni par l’école



D’XWLOLVHU OH UHF\FODJH HW OH FRPSRVW pour la protection de l’environnement HW GH MHWHU OHV
DXWUHVGpFKHWVGDQVODSRXEHOOH



'H SRUWHU XQLTXHPHQW OHV YrWHPHQWV IRXUQLV SDU OD FRPSDJQLH 0RGpFROH HW GH SRUWHU
l’uniforme de façon convenable



'HVRLJQHUVRQDSSDUHQFHSK\VLTXH



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

3ULQFLSHL’élève doit comprendre et respecter les règlements afin de ne pas nuire au bon
fonctionnement général de l’école.
&HFLLPSOLTXH


'HFirculer calmement dans l’école et d’XWLOLVHUOHVHVFDOLHUVGpVLJQpVjFKDTXHQLYHDX



'HPDQJHUjODFDIpWpULDRXGDQVOHVDXWUHVHQGURLWVGHVWLQpVDX[UHSDV



'HQHSDVPkFKHUGe gomme en tout temps à l’école



'H UDQJHU OHV ERWWHV OHV PDQWHDX[ OHV IRXODUGV HW WRXW DXWUH REMHW SHUVRQQHO GDQV OHV
FDVLHUVYHUURXLOOpV



'H QH SDV XWLOLVHU OHV RXWLOV WHFKQRORJLTXHV DX[ HQGURLWV QRQ DXWRULVpV &HV RXWLOV
VHURQWFRQILVTXpVGqVODSUHPLqUHLQIUDFWLRQ



D’uWLOLVHU OHV RXWLOV WHFKQRORJLTXHV HQ GHKRUV GHV KHXUHV GH FRXUV VHXOHPHQW j OD VDOOH
SRO\YDOHQWHjODFDIpWpULDjODELEOLRWKqTXHà l’AmicaleHQWUHOHVGHX[SRUWHVGHVRUWLHHW
DX[FDVLHUV&HVRXWLOVGRLYHQWrWUHUDQJpVGDQVOHFDVLHURXrWUHpWHLQWVGDQVOHVDFjGRV



'HUemettre aux parents toutes les communications venant de l’école.

/$5Ê*/('¶25
À l’École Marie&ODUDF FKDTXH ILOOH FRQFUpWLVH VRQ HQJDJHPHQW SDU VRQ LPSOLFDWLRQ GDQV VHV
DSSUHQWLVVDJHVSDUGHVHIIRUWVVRXWHQXVHWSDUXQHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGDQVVHVpWXGHV/HUHVSHFW
GH©la Règle D’ORªFRQVROLGHOHVUqJOHVGXFRGHGHYLHHWpYLWHOHVFRPSRUWHPHQWVWHOVTXH
 'HYRLUQRQIDLW
 2XEOLGHPDWpULHO
 7RXWHIRUPHGH5etard ou d’absence à une 5pFXSpUDWLRQ
0$148(0(17$8;35,1&,3(6',5(&7(856
Si une élève enfreint un règlement, un rapport d’événement avec le nombre de points UHoXVVHUD
LQVFULWjVRQGRVVLHUHWVHVSDUHQWVSRXUURQWHQSUHQGUHFRQQDLVVDQFHYLDOHSRUWDLO
7RXWFRPSRUWHPHQWLQDGpTXDWPpULWHUDXQHFRQVpTXHQFHVHORQODJUDYLWpHWSRXUUDPHQHUjXQH
rencontre avec les Directions, et ce, peu importe le nombre de points au dossier de l’élève.
eFKHOOHGHVVDQFWLRQV
SRLQWV
SRLQWV

5HWHQXH
)HXLOOHGHURXWH

SRLQWV

3HUWHGHSULYLOqJHVHWUHWHQXH

SRLQWV

&RQVpTXHQFHV ORUV d’une journée pédagogique ou suspension à l’interne
SRXUXQHGHPLMRXUQpH
5HQFRQWUHDYHFODGLUHFWLRQHWSRVVLELOLWpGH
 suspension à l’interne ou à l’externe
 SHUWHGHSULYLOqJHV
 IHXLOOHGHURXWH
 UHQFRQWUHDYHFOHVSDUHQWV
 FRQWUDWGLVFLSOLQDLUH
 renvoi de l’école selon la gravité de la faute.

3OXVGHSRLQWV

0DOJUpWRXVOHVHIIRUWVGpSOR\pVSRXUFRUULJHUXQFRPSRUWHPHQWTXLSRUWHVpULHXVHPHQWDWWHLQWHDX[
droits des autres, l’élève peut être exclue de l’écoleHWFHmême en cours d’année. Pour tout motif
VpULHX[QRWDPPHQWSRXUXQPDQTXHPHQWJUDYHRXUpSpWLWLIà un règlement de l’école ou HQUDLVRQ
d’unXQPDQTXHGHFROODERUDWLRQGHODSDUWGHVSDUHQWVODGLUHFWLRQVHUpVHUYHDXVVLOHGURLWGH
UpVLOLHUOHFRQWUDW
/DSRVVHVVLRQOHWUDILFRXODFRQVRPPDWLRQGHGURJXHVRXG¶DOFRRORXGHWRXWDUWLFOHOLpDX
WDEDFHWDX[FLJDUHWWHVpOHFWURQLTXHVHQWUDvQHUDXQHVDQFWLRQGLVFLSOLQDLUHGpWHUPLQpHSDUOD
GLUHFWLRQTXLSRXUUDLWPHQHUDXUHQYRLLPPpGLDWGHO¶eFROH0DULH&ODUDF
,OHVWVWULFWHPHQWLQWHUGLWSRXUWRXWHVpOqYHVGHILOPHUGHSKRWRJUDSKLHUHWG¶HQUHJLVWUHUGHV
SHUVRQQHV j O¶pFROH j PRLQV TXH FHOD QH VRLW IRUPHOOHPHQW DXWRULVp SDU OHV SHUVRQQHV
UHSUpVHQWpHV $ILQ GH JDUDQWLU HW GH SURWpJHU O¶LQWpJULWp GHV pOqYHV HW GHV PHPEUHV GX
SHUVRQQHOGHO¶pFROHDLQVLTXHODUpSXWDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWLOHVWVWULFWHPHQWLQWHUGLWGH
SXEOLHU GDQV ,QWHUQHW VLWHVZHE RX DSSOLFDWLRQV  WRXWHV SKRWRJUDSKLHV RX YLGpRV FDSWpHV
GDQV XQ FRQWH[WH VFRODLUH RX SDUDVFRODLUH VDQV DYRLU HX O DXWRULVDWLRQ GX SHUVRQQHO
UHVSRQVDEOH



7(18(9(67,0(17$,5(
/HVYrWHPHQWVUpJOHPHQWDLUHVGRLYHQWrWUHDFKHWpVFKH]QRWUHIRXUQLVVHXU0RGpFROH
L’élève peut se procurer les souliers réJOHPHQWDLUHVDXPDJDVLQ%URZQV&HWWHFRPSDJQLHSRVVqGH
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 OHVUHWHQXHV(OOH
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
GpFKLUpVGpFRXVXVWURXpVRXEULVpVQHVRQWSDVWROpUpV
L’élève qui se présente à l’école et qui n’a pas sa tenue vestimentaire conforme pourrait être
UHWRXUQpHjODPDLVRQ
-XSH
6RXOLHUVPDULQHHWQRLU
6RXOLHUVG¶pGXFDWLRQ
SK\VLTXH
%DV
%LMRX[
&RLIIXUH
0DTXLOODJH
2QJOHV
3HUoDJH 3LHUFLQJ 
9rWHPHQWVLQWHUGLWV

&DUGLJDQ

3UpFLVLRQV
/HEDVGHODMXSHQHGRLWSDVrWUHSOXVFRXUWTXHFPHQKDXWGXJHQRX
/HVVRXOLHUVGHFXLUQRLUjVHPHOOHULJLGHQRQPDUTXDQWHDYHFGHVODFHWVQRLUV
+DXWHXUGHWDORQPD[LPXPFP/HVVRXOLHUVGHW\SHEDOOHULQHQHVRQWSDV
DFFHSWpV
Aucune paire de souliers de toile et sans soutien n’est tolérée.
/HVEDVHWOHVEDVFROODQWVGRLYHQWrWUHEODQFVQRLUVRXGHFRXOHXUEOHXPDULQH
/HVEDVFRXUWVjODFKHYLOOHVRQWDXWRULVpVVHXOHPHQWDYHFOHSDQWDORQ
Boucles d’oreilles GLVFUqWHV OD WDLOOH QH GRLW SDV GpSDVVHU OD FLUFRQIpUHQFH
d’une pièce de 2 $).
&RXOHXUVQDWXUHOOHVVHXOHPHQW EUXQQRLUFKkWDLQURX[RXEORQG 
&RXOHXUVGLVFUqWHVWROpUpHV
/HV RQJOHV GRLYHQW rWUH FRXUWV SRXU RSWLPLVHU OHV DSSUHQWLVVDJHV DUWV
VFLHQFHVpGXFDWLRQSK\VLTXHHWF 
,QWHUGLW
Chandail ou cardigan autre que celui de l’uniforme, les bottes, les chaussures
GH VSRUW 7RXV FRXYUHchefs sont interdits à l’exception des EDQGHDX[ j
cheveux d’une largeur de 5 cm et moins HW FHX[FL GRLYHQW rWUH QRLUV JULV
EODQFVRXGHFRXOHXUPDULQH
/H FDUGLJDQ GRLW rWUH SRUWp XQLTXHPHQW SDUGHVVXV OH SROR RX OD EORXVH GH
l’école.,OHVWLQWHUGLWGHOHSRUWHUQRXpjODWDLOOH

8QLIRUPHGHVSRUW
L’élève doit porter les souliers et l’uniforme de sport conforme durant les cours d’éducation physique
HWOHVDFWLYLWpVVSRUWLYHV
3RXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWpOHVELMRX[VRQWLQWHUGLWVHWOHVFKHYHX[GRLYHQWrWUHDWWDFKpVGXUDQW
OHVcours d’éducation physique et les activités sportives.,OHVWDXVVLLPSRUWDQWGHJDUGHUOHVRQJOHV
courts pour manipuler les divers objets nécessaires au cours d’éducation physique ainsi que pour
ODVpFXULWpGHWRXVIl est obligatoire d’apporter un cadenDVSRXUJDUGHUOHVREMHWVGHYDOHXUGDQV
un casier. Les enseignants d’éducation physique ne sont pas tenus de conserver les objets de
YDOHXUSHQGDQWOHFRXUV
L’enseignant se réserve le droit de suspendre la participation au cours d’éducation physique à unH
pOqYHD\DQWOHVRQJOHVWURSORQJV

$FWLYLWpVVSpFLDOHV
/RUV GHV RFFDVLRQV VSpFLDOHV OHV WHQXHV GpFHQWHV VRQW GH PLVH /HV FDPLVROHV DLQVL TXH WRXV
YrWHPHQWVDMXVWpVWURXpVHIILORFKpVRXGpFRXYUDQWOHYHQWUHVRQWLQWHUGLWVHQWRXWWHPSV
$XFXQVLJQHdistinctif rappelant l’appartenance à des groupes marginaux ne sera toléré.

6257,(6&8/785(//(6(763257,9(6
/HV pOqYHV GRLYHQW VH FRPSRUWHU GH IDoRQ GLVFLSOLQpH HW UHVSHFWXHXVH DLQVL TXH UHVSHFWHU OHV
FRQVLJQHVGHVDFFRPSDJQDWHXUVORUVGHVVRUWLHVFDUelles représentent l’école. 
/D SDUWLFLSDWLRQ j XQH DFWLYLWp VRFLRFXOWXUHOOH RX VSRUWLYH HVW XQ SULYLOqJH HW QRQ XQ GURLW
L’enseignant(e) ou la direction peut empêcher une élève de participer à une sortie avec sa classe. 
7RXWHpOqYHTXLQHUHVSHFWHSDVOHFRGHGHYLHVHYHUUDUHIXVHUOHGURLWGHSDUWLFLSHU
&$6,(56(7&$'(1$6
/HVOLYUHVOHVYrWHPHQWVHWOHVREMHWVSHUVRQQHOVGRLYHQWrWUHUDQJpVHQWRXWWHPSVGDQVOHVFDVLHUV
fermés avec les cadenas fournis par l’école. Les casiers sont la propriété de l’école et l’élève doit
OHVJDUGHUSURSUHVHWHQERQpWDW
/¶pFROHVHUpVHUYHOHGURLWGHYpULILHUFHX[FLHQWRXWWHPSV
L’élève doit conserver, toute l’année, le casier qui lui a été assigné en début d’année et OHJDUGHU
HQWRXWWHPSVYHUURXLOOpDYHFOHcadenas fourni par l’école
2%-(763(5'86
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
VH GRQQH OH droit d’exiger, après un premier avertissement, une action compensatoire pour
UpFXSpUHU OHV ELHQV SHUGXV 'HV SRLQWV VHURQW DXVVL DMRXWpV DX 3RUWDLO DSUqV OH GHX[LqPH
DYHUWLVVHPHQW
/¶pFROHQ¶HVWSDVUHVSRQVDEOHGHVREMHWVHQGRPPDJpVSHUGXVRXYROpV
/¶pFROH VH UpVHUYH OH GURLW G¶DSSRUWHU WRXW FKDQJHPHQW FRQVLGpUp LPSRUWDQW SRXU OH ERQ
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶pWDEOLVVHPHQWDXSUpVHQWFRGHGHYLH

