Projet éducatif
Nos orientations
• Une école innovante et stimulante qui, dans le but de favoriser leur réussite, propose une variété de p ossibilités
aux élèves désirant s’actualiser dans des programmes touchant leurs intérêts et passions.
• Une école offrant un milieu de vie sécuritaire aux élèves et qui encourage le développement d'un sentiment
d’appartenance.
• Une école offrant un encadrement pédagogique de qualité et des approches adaptées aux besoins des élèves.

Cahier de planification – Utilisation
Le cahier de planification est un carnet qu’on utilise jour après jour pour inscrire ce que l’on doit faire. Il s’agit de savoir
s’en servir le plus efficacement possible.

Quelle est son utilité ?
Savez-vous que, comme élève, vous avez beaucoup d’activités ou de choses à prévoir et à organiser ? Votre cahier
de planification peut vous aider à :
• noter les travaux à remettre;
• planifier vos activités (recherches, examens à préparer, etc.).
Il vous sert donc d’aide-mémoire. Si vous savez l’utiliser, il constitue un outil précieux.

Comment l’utilise-t-on ?
Voici quelques suggestions:
Prenez connaissance des renseignements qui y sont déjà inscrits. Repérez bien leur place dans le cahier de
planification afin de vous en servir rapidement au besoin.
Le calendrier constitue la partie la plus importante du cahier de planification. Vous disposez d’espace pour chaque date.
Comment utiliser cet espace au mieux ?
Prévoyez un espace pour y inscrire vos devoirs ou vos leçons. Vous indiquez :
• la matière;
• la nature du travail (devoir, leçons), la page et le numéro;
• l’échéance (quand l’avoir terminé ou quand le remettre).
Vous pouvez également prévoir un espace pour indiquer, à une date donnée, un examen à passer, un travail à remettre.
Vous devrez consulter votre cahier de planification au moins 2 fois par jour:
• le matin: pour prévoir la journée et ce qu’il faut apporter à l’école;
• le soir: pour prévoir vos périodes d’études et d’activités et ce qu’il faut ramener à la maison.
Vous devriez aussi consulter votre cahier de planification le lundi matin pour avoir un aperçu de la semaine à venir.
CONSEIL
Trouvez une façon qui vous convient pour inscrire vos activités dans votre cahier de planification. L’essentiel est qu’il
soit clair, ordonné et qu’il vous permet de vous y retrouver rapidement. Il s'agit d'un outil de travail et non pas d'un journal
personnel. Vous devez donc en prendre soin.

Informations générales
Absences et retards – Politique
Il est de la responsabilité de l'élève de voir à ce que ses parents informent l’école de son absence et/ou retard lorsqu'il
est à l'extérieur de l'école. Un répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24.
De plus, les parents peuvent motiver une absence ou un retard en se connectant avec l'application MParent
(Portail Parents) ou avec leur compte Mozaïk (https://portailparents.ca/accueil/fr).

Après 24 heures sans nouvelles, une absence sera considérée comme NON MOTIVÉE.
POUR NOUS JOINDRE :
POUR TOUS LES NIVEAUX
NOTES :

450-263-6660

Suivre les consignes ou composer le poste 57450.

• L’école se réserve le droit de refuser un motif d’absence qu’elle juge non acceptable.
• Il est à noter que l’école ne cautionne pas les vacances prises durant l’horaire scolaire.
• L'élève est responsable de s'informer de la matière et des évaluations manquées, dès son retour.
• Un billet médical pour exemption de cours d’éducation physique exempte l’élève de participer activement audit
cours et ne constitue pas un motif d’absence.

Assurances – Biens personnels de l’élève
En cas de vol, d’incendie ou de vandalisme, le contrat d’assurance du Centre de services scolaire ne couvre
d’aucune façon les biens personnels de l’élève. En conséquence, les réclamations de ce genre ne peuvent faire
l’objet de remboursement. Le Centre de services scolaire suggère donc aux parents de s’informer auprès de leur
compagnie d’assurances au sujet de la couverture des biens personnels à l’extérieur du domicile.

Bibliothèque – Règlementation
HEURES D’OUVERTURE: 8h15 à 15h50
L’enseignant est responsable de son groupe et voit au respect de la réglementation par ses élèves.

Fonctionnement
• Pour préserver un climat de tranquillité, le travail en silence est demandé.
• Vous laissez à votre case votre sac de classe, votre manteau, votre casquette et votre lunch. Nous ne sommes pas
responsables des vols.
• À la suite d'un appel téléphonique de l’enseignant, des petits groupes d’élèves munis de billets de circulation
peuvent se présenter à la bibliothèque.

Prêt
•
•
•
•
•
•

Vous présentez votre carte d’identité pour emprunter un volume.
Vous avez oublié votre carte, vous pouvez utiliser la mise de côté (réservation).
La mise de côté (réservation) d’un volume n’est valide que pour 2 jours.
Le prêt de volumes est pour une durée de 3 semaines (15 jours de classe).
Une amende de 0,15 $ par jour, pour chaque livre en retard, est exigée.
L’élève remboursera le coût de tout volume perdu ou détérioré. Un montant fixe de 4,00$ pour la préparation
technique (recouvrement, code, cote, etc.) sera ajouté au coût du livre de même que les jours de retard accumulés
s’il y a lieu.
• Aucun prêt ou renouvellement n’est accordé s’il y a des livres en retard ou des amendes non réglées.
Pour consulter le CATALOGUE de la bibliothèque, voici le lien : https://services.csvdc.qc.ca/REGARDMV

Bottin téléphonique
École secondaire Massey-Vanier
222, rue Mercier
Cowansville, (Québec) J2K 3R9
mv.cssvdc.gouv.qc.ca | ecolemv
Téléphone : 450 263-6660 | Télécopieur : 450 263-7613 | Courriel : s057@csvdc.qc.ca

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel
450-375-3338

Info-Crime

1-800-711-1800

Centre de prévention du suicide, Haute-Yamaska
450-375-4252 et 1-866-APPELLE

Info-Santé

811

CLSC La Pommeraie

Jeunesse, j'écoute

1-800-668-6868

Ligne Parents

1-800-361-5085

Direction de la protection de la jeunesse (pour signalements)
1-800-463-1029

Tel-jeunes

1-800-263-2266

Gai Écoute

Police

CSS du Val-des-Cerfs

Horizon pour elle

450-266-4342, poste 4
450-372-0221

1-888-505-1010

450-310-4141

450-263-5046

Changement d’horaire
Veuillez prendre note que les demandes de changements d’horaire se feront principalement durant le premier cycle de
neuf jours, en début d’année, en se présentant au secrétariat de niveau. Après le premier cycle-horaire, il n’y aura plus
de changements et ce, durant toute l’année scolaire.

Confiscation – Politique de remise
Afin d’appuyer les règles de conduite, il est possible qu’un surveillant, enseignant, directeur ou autre personne en
position d’autorité confisque du matériel à votre enfant qui contrevient au code de vie de l’école.
Le retour de l’objet confisqué sera fait en main propre par la direction de l’école aux parents de l’élève. Le parent devra
s’assurer d’avoir pris un rendez-vous avant de se déplacer à l’école.

Éducation physique et à la santé
1. Costume obligatoire
GYMNASE: Short ou pantalon sport, t‑shirt d'éducation physique vert Massey-Vanier1, espadrilles qui s’attachent, bas.
INTERDIT: Jeans, bermudas ou autres qui ont des poches, un bouton d'attache ou une fermeture éclairée.
Le port du costume est OBLIGATOIRE dans les locaux du département d’éducation physique et à la santé, pendant
les cours ainsi que pendant les activités du midi et parascolaires. De plus, pour une question d'hygiène et de sécurité,
les cheveux longs devront être attachés.
1

Les chandails études-sport ne sont pas acceptés.

2. Oubli de matériel2
• 1er oubli : EMPRUNT de matériel (avec un jeton de l'enseignant) avertissement et pénalité académique.
• 2e oubli : EMPRUNT de matériel (avec un jeton de l’enseignant) avertissement et pénalité académique.
• 3e oubli : EMPRUNT de matériel (avec un jeton de l'enseignant), avertissement, pénalité académique et
communication à la maison.
• 4e oubli et les suivants ainsi que REFUS d'emprunter du matériel (oubli) entraînera une EXPULSION.
Si vous avez oublié votre matériel pour votre cours d'éducation physique, vous devez faire les démarches avant le
début du cours pour vous en trouver un. Vous avez la possibilité d'en emprunter au département d'É.P.S., auprès de
l'appariteur avec un jeton de votre enseignant. Si vous utilisez un jeton, vous êtes RESPONSABLE des choses que
nous vous prêtons et vous devez les rapporter adéquatement à l'appariteur, sinon une facture peut être envoyée à la
maison pour le remplacement des effets non-rapportés.
2

Les oublis de matériel sont cumulatifs pour toute l'année scolaire.

3. Maladie ou blessure3
• Courte durée (1 semaine) : Vous devez porter votre costume d’éducation physique, assister au cours et
PARTICIPER selon vos capacités. Un billet médical est exigé.
• Longue durée (plus d'une semaine) : Vous devez obligatoirement fournir un billet médical à votre secrétaire de
niveau et être présent au cours.
3

Si aucun billet n'est fourni, l'enseignant attribuera la note de 0 s'il y a une évaluation.
Un billet médical peut vous exempter de participer activement au cours. Cependant, votre présence est requise dans le
local du cours d’éducation physique avec votre groupe (sauf si vous êtes hospitalisé(e) et/ou dans l’impossibilité de venir
physiquement à l’école).

4. Bris, vols ou vandalisme
Afin d’éviter de vous faire voler, il est vivement recommandé de verrouiller votre case avec un cadenas et de laisser vos
objets de valeur dans votre case régulière. L’école n’est pas responsable du matériel volé. Tout acte de vandalisme
sera sanctionné.

5. Sports-midi
Vous devez avoir votre carte étudiante pour emprunter du matériel sur l'heure du midi et vous êtes responsable
jusqu’au retour.

6. Nourriture et boisson
Il est interdit de boire ou de manger en tout temps dans les gymnases. Pour des raisons de sécurité et de propreté
des lieux, les gommes sont aussi interdites.

7. Dépôt pour l’équipement de hockey5
Le dépôt de hockey n'est pas un vestiaire et en voici quelques règles:
• Aucun élève ne sera toléré à l'intérieur du dépôt, seulement les joueurs des Gouverneurs, les entraîneurs ou les
enseignants peuvent y avoir accès.
• La porte doit rester ouverte lorsqu'il y a des athlètes à l'intérieur.
5

Un élève qui transgresse une de ses règles aura une conséquence (retenue-midi ou autre selon la récidive).

Évacuation d’urgence - Plan
1. Lieux de rassemblement
1re et 2e sec.

Aréna

Accès à la porte 1

5e sec. et ESI

Centre aquatique,
2e étage

Salles 2 et 3

3e sec.

Aréna

Accès à la porte 2

Adaptation scolaire
(CC-FAE)

Aréna

Accès à la porte 1,
cantine

4e sec.

Aréna

Accès à la porte 2

X.F.P.

Centre aquatique

Mezzanine

2. Consignes
Sur l’heure du dîner ou le matin avant les cours, suivre la même procédure et se regrouper aux mêmes endroits.
•
•
•
•
•
•
•

Au son du timbre sonore et du message, on quitte l’école.
Suivre les consignes sur les murs pour sortir par la porte la plus proche.
En cas de blocage de la sortie prévue, utiliser la 2e sortie prévue.
Circuler en silence et calmement lors de la sortie.
Lors d’une évacuation, interdiction de fumer en tout temps et en tous lieux.
Il ne peut y avoir d’arrêts aux cases.
Au lieu de rassemblement, on attend calmement (pas de cris, chants, sifflements, vagues, nourriture, etc.). On parle
à voix basse.
• La sortie du lieu de rassemblement se fait groupe par groupe, telle qu’elle sera annoncée, au fur et à mesure.

Finissants
Pour être invités à la remise des diplômes et au bal des finissants, les enseignants et la direction ont déterminé que les
élèves doivent répondre aux critères suivants :

Performance académique
• Être en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires (DES) en juin 2023;
• Obtenir 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire (formation
générale ou formation professionnelle).

Comportement
• Avoir un dossier comportemental convenable.
Une analyse des dossiers sera effectuée par les enseignants et la direction dès la fin de la 2e étape. Les parents des
élèves problématiques seront avisés de la situation. L'élève concerné devra remédier à la situation.
Il est convenu que les retenues, suspensions, retards et manques de respect seront comptabilisés comme des éléments
négatifs au dossier.

Assiduité
• Être présent à au moins 95 % de tous les cours.

Informatique – Laboratoires informatiques permanents ou mobiles
• Aucun clavardage et jeu ne sont permis. L’installation de logiciel est également prohibée.
• L’élève qui ne respecte pas l’équipement mis à sa disposition sera exclu du laboratoire informatique ou de la classe
et remboursera le coût des réparations s’il y a lieu.
• L’élève qui consulte des sites Internet qui portent atteinte à la sécurité, à la santé et aux bonnes mœurs sera exclu
du laboratoire informatique ou de la classe. Il pourrait également voir son accès informatique suspendu. Selon la
faute, l'élève qui est dans une classe informatique (comme le français de la 4e et 5e secondaire) pourra voir son
horaire modifié.

Maladie ou blessure pendant les cours
Si un élève est malade ou se blesse durant la journée, il doit le signaler à son secrétariat le plus rapidement possible.

Manuels scolaires
À chaque début d’année, l’élève reçoit tous les manuels scolaires qui lui serviront durant l’année.
• L’élève peut identifier ses manuels en inscrivant son nom à l’intérieur de chacun de ceux-ci ;
• Afin de ne pas nuire à la reliure ou à sa réparation, l’élève ne doit pas couvrir ses manuels avec une pellicule de
plastique, de papier ou autre ;

• En cours d’année, l’élève peut rapporter un manuel qui présente une défectuosité ;
• L’élève doit remettre tous les manuels qui lui ont été prêtés à la fin de l’année. Tout manuel endommagé ou perdu
sera facturé.
Les manuels scolaires sont gracieusement prêtés sans frais aux élèves, d’année en année, et il est dans l’intérêt de
tous de prendre soin de ce matériel.

Objets perdus
Tout objet trouvé doit être rapporté au secrétariat de niveau.

Orientation – Service d’information et orientation professionnelle
Nos conseillères d’orientation
• Annie Guillemette :
guillema@csvdc.qc.ca ou poste 57373
• Catherine Carbonneau-Bergeron :
carbonnc@csvdc.qc.ca ou poste 57220
Pour un rendez-vous individuel, allez au 5e étage.
Leurs horaires sont affichés à gauche des présentoirs.

Ressources et références utiles
www.afe.gouv.qc.ca
www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
www.academos.qc.ca
www.avenirensante.gouv.qc.ca
www.pygma.ca
www.inforoutefpt.org
www.monemploi.com
www.toutpourreussir.com

www.reperes.qc.ca
Région : Montérégie
Détenteur : Centre de services scolaire Val-des-Cerfs
Code d’accès : Numéro de fiche
Mot de passe : Numéro de fiche
Cliquer sur « professions » et ensuite « mots clés »

Responsabilité civile
Le centre de services scolaire n’a aucune assurance couvrant les dommages corporels subis par un élève à la
suite d’un accident. Cependant, le centre détient une police d’assurance-responsabilité civile couvrant toute réclamation
intentée contre elle, dans le cas d’une poursuite pour négligence coupable. Par ailleurs, le Centre de services scolaire
autorise diverses compagnies d’assurances à distribuer aux élèves un dépliant décrivant leur plan d’assurance scolaire
(assurance-accident).
L’école n’est responsable des élèves qu’à partir du moment de l’arrivée des autobus, le matin, jusqu’au départ de ceuxci, en fin d’après-midi.

Récupération
Cours de récupération en cours d’année et durant l’été.

Recyclage
L’école participe à un projet de recyclage du papier. De plus, des « bacs » pour la récupération de canettes et de
bouteilles en verre sont placés à différents endroits dans l’école de même que dans les classes. Nous comptons sur
votre collaboration à la cause de l’environnement.

Transport
Le service du transport est géré au Centre de services scolaire. Pour toutes les situations en rapport avec ce service,
vous pouvez les joindre au numéro de téléphone suivant : 450-372-7595.
Les équipements encombrants (skis, bâtons de hockey et autres articles semblables), par mesure de sécurité, ne sont
pas acceptés à bord des autobus scolaires. Toutefois, les patins peuvent être transportés dans l’autobus s’ils ont été
placés dans un sac de toile.
« Règles de gestion du transport scolaire » du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

Code de vie
ABSENCES
En ce qui concerne les absences trop fréquentes, un signalement est effectué auprès de la direction et du tuteur.

• 1 retenue par période manquée pour des motifs d’école buissonnière.
ALLERGIES
Plusieurs élèves de notre école sont allergiques à des aliments, principalement aux arachides et noix. L’arachide est la cause
principale de réactions allergiques graves qui mettent en danger la vie et qui sont même fatales.
Afin de réduire les risques d’exposition accidentelle, nous demandons aux familles d’éviter d’apporter à l’école tout produit
mentionnant les arachides ou les noix dans la liste d’ingrédients.
En plus de cette mesure d’évitement, l’école met en place une série de stratégies afin de réduire les risques d’exposition chez les
élèves ayant des allergies alimentaires.

BOISSONS ÉNERGISANTES

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

Il est interdit de consommer des boissons
énergisantes (Red Bull, Monster, etc.) à
l’intérieur de l’école et sur les terrains de l’école.

Ces boissons peuvent être
néfastes pour la santé et peuvent
nuire au comportement et à la
concentration des élèves.

La boisson sera confisquée.

CARTE D’IDENTITÉ

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

La carte d’identité est obligatoire en tout temps.
Le remplacement d'une carte d'identité au prix
coûtant.

Valider l’identité par tout membre
du
personnel:
bibliothèque,
autobus, sorties pour la ville
(formulaire à remplir par les
parents), etc.

Perte de privilèges et de services.

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

Créer un milieu sain et sécuritaire,
harmonieux et propice aux
apprentissages.

Adaptée selon la fréquence et la gravité de
la situation

MATÉRIEL AUTORISÉ

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

Seul le matériel scolaire obligatoire est permis en
classe et sur les heures de cours.

Avoir
accès
à
des
aires
d’apprentissages propices au
travail.

INTIMIDATION
Vous avez des
responsabilités!

droits,

mais

aussi

des

Saviez-vous qu’à partir de 12 ans, la société
vous considère suffisamment responsable de
vos gestes pour porter plainte contre vous si
vous contrevenez aux lois? Allez voir les
annexes 1 (« La loi ») et 2 pour en savoir plus.

Le sac à dos et le manteau restent dans le casier.
Cellulaire : Sauf pour une permission spéciale, il
n’est pas utilisé en classe.

• Cellulaire remis à la direction de
niveau et différentes modalités de
confiscation pour la remise.

• Pour une utilisation lors d’un examen,
l’élève se retrouvera en plus avec une
note de zéro.

PLAGIAT

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

Il est strictement interdit de copier et de plagier.
Pour éviter toutes situations ambiguës lors d'un
examen, l'élève ne peut avoir en sa possession
que le matériel autorisé par l'enseignant.

Se
conformer
aux
normes
habituelles d’un établissement
scolaire.

Note de zéro lors d’une évaluation.

• RETARDS (cumulatifs par étape)
• 1 retenue le midi pour le cumulatif de trois premières situations de retards (tous cours confondus)
• 4e retard : tuteur avisé
• 5e retard : ½ journée pédagogique pour travaux scolaires
• 6e retard : 1 journée pédagogique pour travaux scolaires

RETENUES DU MIDI
• 1re retenue non faite : doublage
• 2e retenue non faite : doublage et rencontré par la direction avec le surveillant, la direction communique avec le parent
• 3e retenue non faite : doublage et le surveillant accompagnera l'élève à la salle de retrait, dès la fin de la 2e période.
Des planifications différentes selon les cas peuvent se faire par la direction adjointe et le responsable des retards.

PRÉSENCE AUX COURS

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

La présence aux cours ou à une activité est
obligatoire.
Il est de la responsabilité de l'élève de
s'informer du travail qui a été fait et des
devoirs qui ont été donnés à faire. Il doit
également faire les démarches auprès de
l'enseignant pour reprendre un examen, s'il y a
lieu.
Si une absence prolongée est prévue, l'élève doit
prendre arrangements avec ses enseignants
avant son départ concernant la matière qui sera
vue pendant son absence.

Favoriser la réussite.

Les élèves pris à faire l'école buissonnière
se verront dans l’obligation de faire une
reprise de temps.
ÉTAPES D’INTERVENTION
• Communication aux parents après
chaque absence
• Lettre aux parents si la situation perdure
• Communication parents-direction
• Retenue pendant journée pédagogique
• Suspension à l’interne
• Suspension à l’externe et rencontre des
parents
• DPJ
• Étude de cas

NOTE
L’élève aura zéro à une évaluation, s'il a fait
l'école buissonnière.

RESPECT

RAISONS

INTERVENTION POSSIBLE

Le respect doit être au cœur des
communications entre les élèves et les membres
du personnel.

Favoriser un bon climat
d’apprentissage, sain et
sécuritaire.

Selon la gravité de la situation, des mots
utilisés et des gestes, l’intervention pourra
varier entre la lettre d’excuses et la
suspension externe.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

RAISONS

INTERVENTION POSSIBLE

L’environnement est l’affaire de tous. À ce titre,
les élèves et les membres du personnel
contribuent à son respect en gardant l’école
propre.

Assurer un milieu sain,
sécuritaire et agréable.

Selon la gravité de la situation, une
intervention se situant entre l’appel à la
maison, des travaux communautaires
jusqu’à la réparation facturée peuvent
s’appliquer.

RESPECT DES INDIVIDUS

RAISONS
• Respecter les autres.
• Assurer le bien-être de chacun.

INTERVENTION POSSIBLE

Toute personne doit être respectée, tant les
adultes que les élèves. Par conséquent, il est
interdit d’insulter quelqu’un, de s’adresser à
quelqu’un de manière offensante soit par des
paroles ou des gestes: insultes, impolitesse,
langage et gestes grossiers, comportements
amoureux déplacés, bousculades, tiraillages
(même entre amis).

TENUE VESTIMENTAIRE
Pour certains l’école est un lieu de travail; pour
d’autres un lieu d’apprentissage. L’élève doit se
présenter à l’école avec des chaussures et
vêtements appropriés.

Vêtement du haut : Le ventre peut être à
découvert sur une longueur maximale de 4 cm à
partir du pantalon jusqu’à la base du vêtement du
haut. Le dos et couvert et la poitrine doit rester
couverte même lorsque les bras sont levés audessus de la tête.
Sont interdits : les bustiers, les camisoles ayant
des bretelles mesurant moins de 3 doigts de
largeur, les vêtements transparents ou trop
souples qui ne couvrent pas adéquatement le
haut du corps de même que tout vêtement
associé généralement aux drogues et aux
messages
haineux
ou
tout
indication
d’appartenance à un gang ainsi que les
accessoires tels que les bracelets cloutés.

RAISONS
• Assurer le respect.
• Assurer un climat propice au
travail.

Vêtement du bas : Les fesses et
les
parties
génitales
sont
couvertes. Le vêtement du bas
doit aussi couvrir le corps à partir
de la mi-cuisse vers le haut
(incluant les trous du vêtement du
bas) et se porter à la taille.
Le port du couvre-chef est interdit
(capuchon, casquette, chapeau).
Il est toléré à l’entrée le matin et à
la sortie vers les autobus en fin de
journée.

Se conformer aux normes habituelles d’un
établissement scolaire.
• Lettre de réflexion avec des excuses,
signée par les parents
• Appel à la maison
• Interdiction de circuler dans les corridors,
le matin et le midi
• Retenue-midi
• Retenue-soir
• Retenue pendant journée pédagogique
• Suspension à l’interne
• Suspension à l’externe

INTERVENTION POSSIBLE
Dans la même journée :
1re fois = L’élève devra remédier à la
situation avant de retourner en classe,
sinon l’école lui prêtera un vêtement
adéquat.
2e fois = idem et retenue à MV
3e fois = Il retourne à la maison

VAPOTEUSES

RAISON

INTERVENTION POSSIBLE

La vapoteuse est interdite sur le territoire de
l'école Massey-Vanier. Articles de loi concernant
la lutte contre le tabagisme (L-6.2) :

La vapoteuse est un accessoire
rendant impossible de contrôler
l’utilisation de substances illicites,
à titre d’exemple le THC.

La vapoteuse sera confisquée et jetée, les
parents sont avisés.

Article 2(2) : « (…) il est interdit de fumer dans (…)
un lieu fermé, soit les locaux ou les bâtiments mis à
la disposition d'un établissement d'enseignement. »
Article 2.1(3) : « Il est interdit de fumer dans (…) les
terrains mis à la disposition d’un établissement
d’enseignement, (…) et qui dispense (…) des
services d’enseignement primaire ou secondaire,
des services éducatifs en formation professionnelle
ou des services éducatifs pour les adultes en
formation générale. »

Amende minimale: 250$ + les frais.

Toxicomanie
La possession ou la consommation de drogue et d’alcool
Comme il est précisé dans le Code criminel au chapitre de la Loi réglementant certaines drogues, l’alcool et autres
substances, il est interdit d’avoir en sa possession (article 4), même une infime quantité pour son usage personnel, de
vendre (article 5), de remettre ou de servir de commissionnaire en donnant à quelqu’un de la drogue, de l’alcool ou
autres substances (même sans aucun bénéfice personnel).
La consommation de drogue, d’alcool ou de substances non permises est interdite indirectement par l’article 4 puisqu’en
consommant, on est en possession de drogue (ce qui est interdit). Il va sans dire que l’importation (article 6) et la
production (article 7) de drogue et d’alcool ou de substances non permises sont interdites. Nos actions sont détaillées
dans l’annexe 3.

Saisie et fouille
La saisie et la fouille, c’est quoi ?
Une fouille, c’est lorsqu’un membre du personnel désigné procède à un examen sur la personne ou les vêtements d’un
élève, de ses biens personnels ou de sa case en vue de lui retirer un bien interdit. (Les cases sont la propriété de l’école
et peuvent être ouvertes en tout temps.)
Une fouille peut être sommaire: en vérifiant l’intérieur des plis des vêtements, les poches et les chaussures… Cette
fouille se fait en présence d’un membre de la direction et d’un autre employé du même sexe que l’élève fouillé.

Pourquoi ?
Parce que l’élève possède des choses qu’il ne doit pas avoir en sa possession. À titre d’exemples:
•
•
•
•
•

les stupéfiants, les drogues illégales et leurs dérivés;
les boissons alcoolisées: bière, vin, cidre, liqueur ou autres;
les armes à feu: revolvers, pistolets, fusils;
les armes blanches: couteaux à lame ou à ressort, outils de fabrication artisanale ou autres;
les photos ou liens prohibés dans le cellulaire.

Comment ?
Avant de faire une fouille, l’intervenant:
•
•
•
•

demande à l’élève de lui remettre de lui-même les biens ou produits interdits;
l’informe du motif de la fouille et des objets recherchés;
l’informe de sa possibilité de consentir et de collaborer;
l’informe de ses droits de recours.

Le personnel du secteur francophone et du secteur anglophone (directeurs, directeurs adjoints, enseignants,
secrétaires, surveillants et tout autre personnel) collabore avec les élèves dans l’application de ces règles de conduite.
Ce personnel possède aussi l’entière autorité sur tout élève pour faire appliquer ces règles de conduite.

Annexe 1
La loi
Les menaces
Le Code criminel à l’article 264.1 nous indique que « Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet
ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace de causer la mort ou des blessures graves à
quelqu’un, etc. »

Les agressions physiques
Le Code criminel à l’article 265 nous parle de « voies de fait » dans ce type de situation :
« Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
• d’une manière intentionnelle, emploie la force contre une autre personne sans son consentement ;
• tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne ;
• en portant une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne. »

Encourager des gens à se battre ou à commettre une infraction (complicité)
Dans les dispositions générales du Code criminel, on précise à l’article 21 que : « Participe à une infraction quiconque
encourage quelqu’un à la commettre. »

Paroles ou gestes répétés à l’égard d’un individu visant à l’intimider, à lui faire peur,
à le menacer
À l’article 264 du Code criminel, on décrit ce type de situation dans le cas du harcèlement criminel :
« (1) Il est interdit d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se
sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de
ses connaissances.
(2) Constitue un acte interdit, le fait, selon le cas, de :
• suivre cette personne ;
• communiquer de façon répétée ;
• se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne. »

Bris d’objets appartenant à l’autre dans le but de lui faire du tort
Le Code criminel nous parle ici de « méfaits » à l’article 430 :
« Commet un méfait quiconque volontairement :
• détruit ou détériore un bien ;
• rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace ;
• empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien. »

Le vol
Le vol s’inscrit dans le Code criminel au chapitre des infractions contre les droits de propriété. À l’article 322, on
y précise que :
« Commet un vol quiconque prend frauduleusement ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne,
une chose quelconque, avec l’intention de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire ou une personne y
ayant un droit de propriété. »

Forcer une autre personne à me donner de l’argent ou un objet lui appartenant
Au même chapitre des infractions contre les droits de propriété, le Code criminel nous parle dans ce cas d’une extorsion
telle que décrite à l’article 346 :
« Commet une extorsion quiconque, avec l’intention d’obtenir quelque chose par menaces, accusations ou violence,
induit ou tente d’induire une personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. »

Forcer une autre personne à faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire ou forcer à
ne pas faire quelque chose qu’elle a le droit de faire
Quand on use de violence ou de menaces de violence dans la situation décrite plus haut, le Code criminel définit ce
geste par de l’intimidation, tel que décrit à l’article 423.

Les agressions sexuelles
Le Code criminel nous indique qu’il est interdit d’agresser sexuellement une autre personne. Selon la sévérité de
l’agression et les moyens utilisés par l’agresseur pour forcer sa victime, trois sortes d’accusations peuvent être
portées contre l’accusé:
• Article 271 : Agression sexuelle.
• Article 272 : Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou le fait d’infliger des lésions corporelles.
• Article 273 : Agression sexuelle grave.

Le devoir de se porter à l’aide d’une personne en détresse dont la vie est en péril
La Charte des droits et libertés de la personne définit au chapitre 1 les principes de base sur lesquels s’appuiera le
devoir de se porter à l’aide d’une personne en détresse.
« Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est
en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins
d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. »
« La personne qui porte secours à autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à
moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. »

Les insultes et le fait de répandre des rumeurs négatives sur quelqu’un
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec nous dit à l’article 4 que :
« Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »
DUBLOIS, Alain et SCHNEIDER, Philippe, Code criminel annoté et lois connexes, Les éditions Yvon Blais inc., 1995. BEAUDOIN, JeanLouis et RENAUD, Yvon, Code civil, Les éditions Wilson et Lafleur ltée, 1993-1994.
Commission des droits de la personne du Québec, Charte des droits et libertés de la personne, Éditeur officiel du Québec, 1979.

Sévérité des comportements
Léger

Modéré

Sévère

AGRESSION PHYSIQUE
• Pousser
• Bousculer
• Cracher

• Coup de pied
• Frapper

• Abîmer
• Voler

• Gestes qui sont
méprisants et
humiliants, mais
sans faire mal
physiquement
(ex. : baisse les
pantalons
• Enfermer dans un
endroit restreint

• Violence physique • Menace avec une
envers des
arme
membres de sa
• Agression physique
famille ou des amis

• S’arranger pour
que l’autre ait l’air
ridicule
• Faire circuler
les rumeurs

• Insulte à caractère
raciale ou sexiste
• S’arranger pour
faire porter le
blâme

• Humilier en public
(ex: révéler des
informations
personnelles)
• Rejet social

• Exclure avec malice • Menacer d’isolement
total du groupe de
• Manipuler les
pairs
autres pour qu’ils
rejettent
• Faire circuler
des rumeurs
avec malice

• Niaiser à propos
d’objets ou de
vêtements

• Niaiser à propos
d’apparence
physique

• Menaces par
téléphone, sites
web, courriels,
blogues…

• Menaces verbales
de violence contre
objets

• Menaces verbales,
de coups ou de
violence corporelle

• S’approprier des
objets (ex. : lunch,
vêtements, jouets)

• Extorsion

• Menacer de s’en
prendre à des
membres de la
famille ou à des
amis

• Menaces avec une
arme
• Contraindre à faire
quelque chose
• Taxage

ALIÉNATION SOCIALE
• Parler dans le dos
• Mettre dans
l’embarras

AGRESSION VERBALE
•
•
•
•

Se moquer
Dire des noms
Regards méchants
Niaiser

INTIMIDATION
• Menacer de révéler • Abîmer des objets
des informations
personnels ou des
personnelles
vêtements
• Graffiti
• Jouer un mauvais
tour
• Défier
publiquement à
faire quelque
chose

Annexe 2
FORMULAIRE DE DÉNONCIATION
INTIMIDATION
L’école Massey-Vanier est un milieu de vie sain et agréable, mais elle n’est
pas à l’abri de problèmes comme l’intimidation. Aide-nous à enrayer ce fléau
en n’acceptant aucune intimidation contre toi ou contre une autre personne.
En dénonçant toute situation d’intimidation, tu améliores la vie d’un être
humain et tu participes à maintenir l’harmonie au sein de ton école.
Par l’utilisation de ce formulaire, je deviens un témoin actif dans le traitement de l’intimidation à mon
école et je pose un geste concret pour venir en aide aux victimes.

DATE DU GESTE DE L’INTIMIDATION
ENDROIT OÙ A ÉTÉ COMMISE L’INTIMIDATION

PERSONNES IMPLIQUÉES

VICTIME

INTIMIDATEUR

NOM, PRÉNOM
DEGRÉ SCOLAIRE

DESCRIPTION DE L’INTIMIDATION:

S.V.P. REMETTRE LE FORMULAIRE AUX SERVICES AUX ÉLÈVES OU À LA SECRÉTAIRE DE NIVEAU.

Tu peux aussi te rendre sur le site de l’école pour compléter ce formulaire :
https://mv.cssvdc.gouv.qc.ca/lecole/denonciation-de-lintimidation

Annexe 3
Doute de consommation d’alcool et/ou de stupéfiant
Intervenants

Actions posées

Enseignant, surveillant

Utilise la fiche de référence et l’achemine à la direction adjointe responsable de
l’élève.

Direction adjointe1 ou
son remplaçant

Prend connaissance de la situation.
Informe les parents par lettre et inscrit l’événement au dossier de l’élève.
Preuve de suivi à l’enseignant ou au surveillant (accusé de réception).

EPD2
Absence de l’élève = note au
dossier

Selon le cas, peut rencontrer l’élève.

Trois fiches de référence reçues
Intervenants

Actions posées

Direction adjointe1

Informe les parents par téléphone à la maison et informe de la démarche qui sera
prise. Confirme la démarche par écrit aux parents.
Réfère à l’EPD pour une rencontre obligatoire.

EPD2
Absence de l’élève = note au
dossier

Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à la discrétion de l’EPD.
Informe la direction adjointe en cas de besoin (absences aux rencontres, situations
graves, etc.).
L’EPD peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Doute de possession d’alcool et/ou de stupéfiant
Intervenants

Actions posées

Enseignant, surveillant

Réfère à la direction adjointe responsable de l’élève (ou son remplaçant) dans les
plus brefs délais.

Direction adjointe en son
absence (ou son remplaçant
en son absence)1

Rencontre avec l’élève.
Fouille possible avec témoin.3
Inviter les élèves qui font de la délation à communiquer avec Info-Crime pour suivi
pour le policier.

Possession confirmée de matériel de consommation sans stupéfiant
Intervenants

Actions posées

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Rencontre avec l’élève.
Information aux parents.
Référence et remise du matériel aux policiers.

L’élève non fonctionnel en état de consommation d’alcool et/ou de stupéfiant
Intervenants

Actions posées

Enseignant ou surveillant

Réfère l’élève directement à la direction adjointe responsable de l’élève (ou son
remplaçant en son absence).

Direction adjointe1 (ou son
remplaçant en son absence)

Informe les parents.
Les parents viennent chercher l’enfant, le retour1 sera à la discrétion des parents
préférablement le lendemain pour rencontre (parents, élève, direction et EPD) si
disponible). Obligation de rencontrer l’EPD et contrôle des déplacements (visa-midi
pour un mois).

EPD2

Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à sa discrétion.

Absence = note au dossier

Informe la direction adjointe en cas de besoin (absences aux rencontres, situations
graves, etc.).
L’EPD peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Consommation – Première fois à se faire prendre à consommer et/ou en
possession d’alcool et/ou de stupéfiant
Intervenants

Actions posées

Enseignant ou surveillant

Réfère l’élève directement à la direction adjointe responsable de l’élève (ou à son
remplaçant en son absence).

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Rencontre avec l’élève.
Fouille possible avec témoin.3
Si possession, référence aux policiers et remise des stupéfiants aux policiers.

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Information aux parents.

EPD2
Absence = note au dossier

Les parents viennent chercher l’enfant, le retour2 sera à la discrétion des parents
préférablement le lendemain pour rencontre (parents, élève, direction et EPD si
disponible). Obligation de rencontrer l’EPD et contrôle des déplacements (visa-midi
pour un mois).
Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à sa discrétion.
Informe direction adjointe en cas de besoin (absence aux rencontres, situation
grave, etc.).
Il peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Consommation – Récidivistes pris à consommer et/ou en possession d’alcool
et/ou de stupéfiant
Intervenants

Actions posées

Enseignant ou surveillant

Réfère l’élève directement à la direction adjointe responsable de l’élève (ou son
remplaçant en son absence).

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Rencontre avec l’élève.
Fouille possible avec témoin.3
Si possession, référence aux policiers et remise des stupéfiants aux policiers.

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Informe les parents (fiche de réflexion parentale à faire sur la problématique de
consommation).
Étude de cas en régie de direction et en présence de l’EPD.
Obligation de rencontre avec l’EPD.
Visa-midi pour plus d’un mois et référence au CSSVDC.

EPD2
Absence = note au dossier

Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à sa discrétion.
Informe direction adjointe en cas de besoin (absence aux rencontres, situation
grave, etc.).
L’EPD peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Nouvel élève avec une problématique toxicologique connue : élève de notre
territoire
Intervenants

Actions posées

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Exigence de conduite:
Rencontre parents/élève/direction pour contrat (copie direction des services
éducatifs du centre de services).
Obligation de rencontrer l’EPD.
Contrôle des déplacements (visa-midi pour un mois ou moins).
Si les exigences ne sont pas respectées, demande de renvoi de l’école et retour
dans son école d’origine adressée à la direction des services éducatifs du centre
de services.

EPD2
Absence de l’élève = note au
dossier

Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à sa discrétion.
Informe direction adjointe en cas de besoin (absence aux rencontres, situation
grave, etc.).
L’EPD peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Nouvel élève avec une problématique toxicologique connue : élève de l’extérieur
de notre territoire
Intervenants

Actions posées

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Exigence de conduite:
Rencontre parents/élève/direction pour présentation du protocole.
Obligation de rencontrer l’EPD.
Contrôle des déplacements (visa-midi pour un mois ou plus).
Si les exigences ne sont pas respectées, demande de renvoi de l’école adressée à
la direction des services éducatifs du centre de services scolaire.

EPD2
Absence de l’élève = note au
dossier

Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à sa discrétion.
Informe la direction adjointe en cas de besoin (absences aux rencontres, situations
graves, etc.).
L’EPD peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Retour à l’école d’un élève après un séjour dans un service externe
Intervenants

Actions posées

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Au retour4, rencontre avec l’EPD, direction et l’élève. Obligation de rencontrer
l’EPD.

EPD2
Absence de l’élève = note au
dossier

Rencontre l’élève, le nombre de rencontres est laissé à sa discrétion.
Informe la direction adjointe en cas de besoin (absences aux rencontres, situations
graves, etc.).
L’EPD peut, en tout temps, référer l’élève à un service externe (test de dépistage à
l’appui).

Doute raisonnable de trafic
Intervenants

Actions posées

Enseignant ou surveillant

Réfère l’élève directement à la direction adjointe responsable de l’élève (ou à son
remplaçant en son absence).

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Rencontre de l’élève.
Informe les parents verbalement et par écrit. Référence aux policiers.

Trafic confirmé
Intervenants

Actions posées

Enseignant ou surveillant

Réfère l’élève directement à la direction adjointe responsable de l’élève (ou son
remplaçant en son absence).

Direction adjointe (ou son
remplaçant en son absence)1

Rencontre de l’élève.
Informe les parents verbalement et par écrit. Référence aux policiers.
Suspension.4
Demande renvoi définitif possible adressée à la direction des services éducatifs du
CSSVDC.

1

Toutes les interventions concernant la drogue et/ou l’alcool doivent être référées à la direction pour des questions de
cohérence, d’équité et de légalité.

2

EPD : Éducateur en prévention des dépendances

3

Fouille: La procédure de fouilles a été établie par la Cour suprême en 1998, laquelle considère que les autorités
scolaires seront justifiées de procéder à la fouille d’un élève ou de sa case quand elles auront des motifs raisonnables
de croire « qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être, et que la preuve de cette violation se trouve
dans les lieux ou sur la personne de l’élève » que l’on veut fouiller. Cette fouille se fait conformément à la « Note »
émise par le secrétaire général sur le sujet.
Les parents sont avisés à la suite d’une fouille fait auprès de leur enfant.

Refus de service = référence au centre de services (recommandation pour changement d’école ou expulsion du centre de services
scolaire) Protocole élaboré par René Dumoulin (EPD) et la direction, juin 2008, révision mars 2022.
4 Au retour, l’élève aura: à la 1re offense, une journée en suspension interne; à la 2e offense, deux journées en
suspension interne; à la 3e offense, trois journées en suspension à l'externe et analyse du dossier.

Extrait du Règlement RM 460 : RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE
Articles pouvant s’appliquer à un élève de l’établissement Massey-Vanier par la Sûreté du Québec
Le montant maximal d’une amende est maintenant de 500$ + les frais pour les mineurs
Article

4

Situation
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Description de l’infraction
Avoir sur soi * dans un endroit public, sans motif raisonnable.
* un arc
* une arbalète
* une carabine
* un fusil
* un fusil à peinture
* un pistolet
* une autre arme à feu
* un couteau
* une épée
* une machette ou autre objet similaire

Annexe 4
Amende

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

(Note : Autodéfense ne constitue pas un motif raisonnable.)

5

Situation A
11A

Avoir insulté, injurié, blasphémé ou provoqué l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions.

Situation B
11B

Avoir insulté ou injurié une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public.
Avoir composé le 911 ou le numéro du service de police sans justification légitime.

8

11

9

Situation A
A11
A12
A13
A11
A12
A13
A14
A15

Avoir refusé de quitter immédiatement * après avoir été sommé par #.
* un endroit public
* un établissement d’entreprise
* une propriété privée
# l’autorité compétente
# le responsable d’un établissement d’entreprise
# le responsable ou le surveillant d’un endroit public
# la personne qui réside à la propriété privée
# la personne qui a la responsabilité ou la surveillance de la propriété privée

Situation B
B11

Se trouver sur une propriété privée sans excuse légitime.

10

11
12

Avoir en sa possession une boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée dans un *.
* endroit public
* véhicule stationné dans un endroit public
(Note : Sauf aux endroits autorisés.)

12

11

Se trouver dans un endroit public ou une rue et avoir en sa possession un objet servant ou facilitant la
consommation de stupéfiant.

13

11

S’être battu ou s’être tiraillé dans un endroit public.

11
12
13
14

Avoir * sur la propriété d’autrui sans autorisation du propriétaire ou de l’occupant à cette fin.
* été trouvé
* chassé
* flâné
* vagabondé

(Exemple : pipe à hash, bonbonne, balance portative…)

16

18

11
12
13
11
12

Avoir * #.
* craché
* uriné
* déféqué
# dans un endroit autre que prévu à cette fin
# sur une propriété privée

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais
150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais
150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

(Note : Sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.)
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Se trouver sur le terrain d’une école ou à proximité sans motif, entre 7 h et 17 h lors d’une journée
scolaire.

150 $ + frais
1ère récidive : 250 $ + frais

