École Les Cyprès
Mode de vie du secondaire /
High School Code of Conduct
PRÉAMBULE / PRELUDE
L’École Les Cyprès, forte de sa mission éducative, souhaite fournir à l’élève un milieu de vie
favorable à son apprentissage scolaire et à son développement personnel. On y préconise le
sens des responsabilités, la civilité et l’apprentissage dans un climat sûr et harmonieux. L’école
est une société en miniature et comme dans toute société, il y a des règles à suivre. / The main
objective of École les Cyprès is to provide the best learning environment in which the student
can grow both academically and personally. In this environment, it is important that the student
take ownership of his/her responsibilities, behaviour and learning habits in a secure and
harmonious surrounding.
L’élève qui fréquente une école secondaire de langue française doit s’engager face à sa
culture et à sa langue. Milieu serein, sécuritaire, favorable à l’apprentissage, l’école permet
ainsi à l’élève de développer de façon optimale : / Students who attend a French high school
must commit themselves to the culture and the language. The school is a safe, serene and
favourable environment conducive to optimum development of:
Sa fierté linguistique / their linguistic pride
Sa capacité d’apprendre / their capacity to learn
Ses objectifs académiques et professionnels / their academic and professional objectives
Le respect de soi et des autres / their self-respect and respect of others
Le respect de la propriété / their respect of property
Le respect de l’autorité / their respect of authority
Le mode de vie énonce clairement les attentes face au comportement souhaité, les gestes
réparateurs et/ou les conséquences disciplinaires en cas de manquement à ces attentes.
Bien que ces règles s’appliquent aux élèves, elles ont besoins de l’implication des parents,
tuteurs ou tutrices qui sont les premiers responsables de leurs enfants. La famille a le devoir
d’appuyer l’école dans le développement d’un milieu sécuritaire et respectueux favorable
à l’apprentissage de tous. L’école joue un rôle d’appui, d’orientation et de direction. La qualité
de vie au sein de l’école ne peut donc venir que d’un partenariat étroit entre la famille et
l’école. / The code of ethics clearly describes the expectations for behaviour, the
consequences and the disciplinary actions while attending this school. Though these rules apply
to students, they need the involvement of the parents, guardians and those who are primary
care givers to children. The family unit has the responsibility to support the school in these
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rules and help the child develop in a safe, respectful and favourable educational
environment. The school plays the role of support system, orientation and guidance. Quality of
life within the school can only be achieved with the absolute partnership of the family and
the school.

Le mode de vie s’adresse à qui? / To whom does the Code apply?
À tous les élèves bien sûr, mais aussi à tous les membres de l’équipe scolaire: parents, tuteurs
ou tutrices, enseignants ou enseignantes, directions, personnel de soutien, bénévoles. Bref, à
tous ceux et celles qui évoluent directement ou indirectement dans la communauté scolaire. /
The Code applies to all students, as well as to all team members that make up an educational
circle : parents, guardians, teachers, principal, support staff and volunteers. In summary, the
Code applies to all those who are directly or indirectly involved with the school community.
Tous les bénévoles devraient prendre connaissance des éléments du code de vie car ils sont
responsables de les faire respecter. De plus, tous les adultes qui entrent dans l’école
doivent se présenter au secrétariat et/ou attendre d’avoir la permission de circuler dans
l’école. / All volunteers should be familiar with the Code of Ethics as they will be expected to
both follow and enforce them. Furthermore, all adults who enter the school must check in
with the main office and obtain permission to circulate through the school.

Où et quand ?/ Where and when?
Le mode de vie s’applique partout et en tout temps. On devra en respecter les règles tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, dans les autobus scolaires et lors des sorties organisées par
l’école. / The Code applies everywhere and at all times. The rules must be respected while in the
school or outside of the school, in the school bus and during field trips.

Qui est responsable de faire respecter le mode de vie ? / Who is responsible
to enforce these rules?
Les membres de la direction, le personnel enseignant et suppléant, le personnel de soutien, les
adultes bénévoles lors d’activités spécifiques, sont responsables de faire respecter le code de
vie à l’école. / The school principal, teachers, substitute teachers, support staff and volunteer
adults during filed trips are all responsible for ensuring that the rules are respected.
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Dès l’arrivée à l’école…/ Upon arrival at the school…
L’école compte sur votre collaboration pour nous informer, à chaque occasion où votre
enfant sera absent de l’école ou sera en retard. Votre appel nous confirme que votre enfant est
en sécurité et sous votre supervision. Lorsque vous oubliez de nous signaler son absence ou
son retard, nous devons présumer que vous ignorez que votre enfant est absent de l’école et
nous allons faire tout en notre pouvoir pour communiquer avec vous dans les plus brefs délais
afin de vous informer de la situation. / The school counts on your cooperation, each and every
time, to inform us that your child will be absent or late. Your call confirms for us that your child is
safe; that you are aware of their whereabouts or that they are under your supervision. When you
neglect to advise us of your child’s lateness of absenteeism, the school must then make every
effort to contact you in order to inform you of the situation.
Nous comptons donc sur votre précieuse collaboration pour nous signaler les absences,
à chaque occasion où votre enfant sera absent de l’école ou sera en retard. Lorsque votre
enfant doit s’absenter de l’école ou arrivera en retard, nous vous demandons de téléphoner à
l’école et de laisser un message au personnel ou sur la boite vocale. Vous pouvez également
nous transmettre un message courriel. Vous pouvez faire ceci le matin même de l’absence ou
du retard. Si vous laissez un message sur la boite vocale, veuillez laisser le nom de l’enfant, son
niveau, la date de l’appel et le nombre de jours d’absence de votre enfant. / We rely on your
cooperation, each and every time, in letting us know if/when your child will be late or absent. In
situations where your child is foreseen to be late or absent due to an appointment, missed bus,
illness etc., we ask that you contact the school by leaving a voice message or by sending an
email. You can do so any time (the night before or early morning). Please ensure that you state
the child’s name, grade, the date and the nature of the call.
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Attentes / Expectations

Au sujet... / With
regards to…

Gestes réparateurs et/ou
conséquences / Restitution and
Conséquences

Le français / French
1. Du français à l’école /
French within the school

●

●

J’utilise le français partout à l’intérieur de
l’école, sur le terrain de l’école et lors des
sorties éducatives. / I communicate in French
while in the school, on the school playground
and during school field trips.
Je comprends que l’école et les activités
scolaires me permettent de pratiquer et
développer au maximum le français / I
understand the advantages of practicing my
French to a maximum during school hours and
activities.

●
●

●

●

●

On me demande de répéter en français. /
I will be asked to repeat in French.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ ou mes parents/ tuteurs. / I
speak with my teacher, the principal
and/or parents/guardians.
On peut me demander d’aller à un autre
endroit dans l’école et/ou de perdre un
privilège / I may be asked to move to
another place in the school and/or lose a
privilege.
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction / I will have
my parent/guardian and the school
principal sign a consideration sheet.
Un contrat est rédigé avec les personnes
concernées afin de modifier mon
comportement. / A contract is compiled
with the person(s) involved in order to
modify my unwanted behaviour.

Du respect de soi et
des autres / Self
respect and respect
of others
2. Tenue vestimentaire /
Dress Code

●

●

●

●

●

●
●

Ma tenue sera propre, convenable et
appropriée aux activités. / My appearance
shall be clean, suitable and appropriate.
Je ne porte aucune tenue ou symboles
évoquant la violence, la haine, le sexisme ou
le racisme ou tout vêtement affichant des
signes propagandistes. / No clothes which
display symbols, pictures, caricatures etc. that
are in any way violent, hateful, sexist or racist.
Je ne porte pas de chemises qui montrent la
bedaine, qui sont sans bretelles, ou qui sont
décolletées ou dévoilantes / no belly showing
shirts, strapless shirts, or revealing shirts
Je ne porte pas de chapeau, casquette, coton
ouaté placé sur ma tête dans l’école/ no hat or
hood on the head in school
Je ne porte pas de haut de maillot de bain
sans bretelles ni en triangle / no strapless or
triangle bathing suit tops
Je ne porte pas de shorts dévoilants / no
revealing shorts
Je ne porte pas de pyjama sauf pour les
journées thèmes / I do not wear pyjamas
except for theme days
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●

●

●

●

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal and
my parent/guardian.
Si ma tenue ne respecte pas le mode de
vie, je devrai immédiatement porter un
habit
de
remplacement
(vêtement
provenant de mon sac de sport, T-shirt de
l’école) ou être renvoyé(e) à la maison. / If
my appearance does not respect the
dress code, I will immediately be asked to
change into suitable attire (gym clothes,
school t-shirt) or asked to go home.
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction / I will have
my parent/guardian and the school
principal sign a consideration sheet.
Un contrat est rédigé avec les
personnes concernées afin de modifier
mon comportement. / A contract will be
compiled with the adults involved in
order to modify this behaviour.
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●
3. Démonstrations
amoureuses /
Demonstrations of
affection

●

Je n’apporte pas de couverture ou doudou / I
will not bring blankets
Je comprends que les manifestations
affectueuses exagérées sont considérées
comme déplacées en des lieux à caractère
éducatif et ne peuvent y être tolérées. / I
understand that exaggerated or inappropriate
acts of affection do not have a place within an
educational facility and are not tolerated.

●

●

●

4. Langage verbal
inacceptable /
Inappropriate verbal
language

●

●

5. Politesse et courtoisie
/ Courtesy and manners

●

●

●

J’utilise un langage courtois, respectueux,
non-vulgaire, non-grossier et non-abusif en
tout temps. / I always use a courteous,
respectful, non-vulgar, non-abusive and nonderogative way of speaking.
Je ne dis point d’injures à un membre du
personnel enseignant ou à toute personne en
situation d’autorité. / I never use coarse or foul
language when addressing any staff member
or supervising adult.

●

●

Suspension de l’école (1 à 5 jours
School Act # 24). / Suspension from
school (from 1 to 5 days, according
to the School Act #24).

Je suis poli(e) partout, en tout temps et avec
tout le monde. / I am polite at all times, with
everyone, wherever I go.
Je communique avec les membres du
personnel avec le Monsieur ou Madame
devant le prénom à vive voix et lors de mes
communications écrites (courriels, texto, etc.).
/ I address adults with Monsieur or Madame
before their given name both orally and in
written form (emails, texts, etc.)
J’utilise un style formel et professionnel
lorsque j’écris un courriel à un enseignant ou à
un membre du personnel de l’école. / I use a
formal and professional style to email the
teachers or any other staff from the school.

●

J’en discute avec mon enseignant(e) / la
direction et / ou mes parents/tuteurs. / I
will speak with my teacher, the principal
and my parent/guardian.
Je présente des excuses à la personne
lésée. / I will apologise to the person
affected.
Des actions concrètes sont proposées
pour réparer le tort causé à une
personne. / A concrete plan of action will
be put into place to rectify the situation.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
have my parent/guardian and the principal
sign a reflection form.
Un contrat est rédigé avec les personnes
concernées afin de modifier mon
comportement. / A contract is compiled
with the persons involved in order to
modify my behaviour.
On me confisque l’objet interdit. / The
object in question will be confiscated.
Une communication sera faite avec les
parents / Parents will be informed

●

●

●

●

●

●

6. Objets dangereux /
Dangerous objects

●

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal and
my parent/guardian.
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
have my parents and the principal sign a
reflection form.
Un contrat est rédigé avec les personnes
concernées afin de modifier mon
comportement. / A contract is compiled
with the persons involved in order to
modify my behaviour.

Je comprends que tout objet considéré
comme étant dangereux est interdit à l’école. /
I understand that all objects considered
dangerous are prohibited within the school.
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●
●

J’en discute avec mon enseignant(e) / la
direction et/ ou mes parents/tuteurs. / I
will speak with my teacher, the principal
and my parent/guardian.
Une excuse formelle à la personne ou
la classe concernée sera exigée. / A
formal apology to the individual or the
affected class will be required.
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7. Objets apportés de
l’extérieur / Items from
home

●

●

8. Tabagisme, boissons
alcoolisées et utilisation
de drogues / Use of
drugs, tobacco and
alcohol

●
●

●

9. Les souliers d’intérieur
/ Indoor foot wear

●

●

Je réalise que tout objet que j’apporte de
l’extérieur (ordinateurs, jeux, téléphones, etc.)
est ma responsabilité et je dois avoir la
permission de mon enseignant ou de la
direction pour l’utiliser. / All objects that I
choose to bring from home (computer, games,
telephones, etc.) are my responsibility and I
must have permission from my teacher or the
principal to use.
Je comprends que l’école n’est pas tenue
responsable de la perte, du vol ou du bris de
ces objets. / I understand that the school is not
held responsible for the loss, theft or disrepair
of those objects.

●

La police municipale intervient dans
mon cas et j’envisage la possibilité de
poursuites judiciaires. / The municipal
police will intervene with the possibility of
criminal charges being laid against me.

●

Suspension de l’école (1 à 5 jours
School Act # 24). / Suspension from
school (from 1 to 5 days, according to
the School Act #24).

●

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal and
my parent/guardian.
On me confisque l’objet pour une durée
choisie. / The item in question will be
confiscated for a determined period.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / A
reflection form will be signed by me, my
parent/guardian and the principal.

●

●

●

Je ne fume pas sur le terrain de l’école. / I will
not smoke on school grounds.
Je ne consomme ni alcool ni drogue durant les
heures de classe, sur le terrain de l’école ou
durant les activités organisées par l’école. / I
do not use drugs or alcohol during school
hours, on school grounds or during school
activities.
Je n’arrive pas à l’école sous l’influence des
drogues ou de l’alcool. / I will not arrive at
school under the influence of drugs or alcohol.

●

J’en discute avec mon enseignant(e) / la
direction et/ ou mes parents/tuteurs. / I
will speak with my teacher, the principal
and my parent/guardian.

●

Suspension de l’école (1 à 5 jours
School Act # 24). / Suspension from
school (from 1 to 5 days, according to
the School Act #24).

●

J’entrepose mes souliers sales aux endroits
désignés. / I put my soiled shoes in a
designated area.
Je porte des souliers propres à l’intérieur de
l`école qui ne marquent pas le plancher. / I
wear clean shoes with non-marking soles
inside the school.

●

On appelle la police municipale et
j’envisage la possibilité de poursuites
judiciaires. / The municipal police will
intervene with the possibility of criminal
charges being laid against me.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I
speak with my teacher, principal and/or
my parent/guardian.
Je dois nettoyer les dégâts s’il y a lieu. / I
must clean any mess created.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips, etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / A
reflection form will be signed by me, my
parent/guardian and the principal.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal and
my parent/guardian.

●
●

●

10. Circulation dans
l’école / Travelling within
the school

●

Afin de minimiser les interruptions, je circule
dans les corridors seulement durant les
pauses ou avec la permission d’un adulte et
ce, toujours en marchant et en silence afin de
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●

11. Visiteurs à l’école /
Visitors to the school

●

●
12. Dans les autobus
scolaires / While on the
school bus

13. L’intimidation et ou
violence / Intimidation
and violence

14. Sécurité et activation
du système d’alarme /
Security and the alarm
system

●

●

●

ne pas déranger les autres classes. / In order
to minimise interruptions, I will travel within the
hallways only during breaks or with the
permission of my teacher. I will walk silently
so that I do not disturb other students.
Je mange mon dîner dans le lieu assigné à
cette fin ou à l’extérieur / I eat my lunch in the
assigned area or outside.

●

Je comprends que tous les visiteurs (parents,
amis, …) doivent avoir obtenu une autorisation
préalable de la direction avant de passer une
journée ou un moment à l’école et dans la
cour d’école. / I understand that all visitors
(parents, friends, etc.) must check in at the
front office and must have authorisation from
the principal in order to spend a day in the
school or to be in the school yard.
Les visiteurs doivent porter une identification /
All visitors must wear an identification badge.
Je me conduis de façon assidue, ponctuelle et
civilisée dans l’autobus, je demeure assis(e) et
je respecte les règlements établis par le
conducteur. / I conduct myself in a punctual,
civilized and respectful way at all times while
on the school bus. I will remain seated and
respect the rules established by the driver.

●

Aucune forme d’intimidation ou de violence
n’est tolérée à l’école, aux sorties éducatives
ou dans l’autobus. Cela comprend la cyber
intimidation et le harcèlement / Intimidation or
bullying, in any form, is not tolerated at school,
during field trips or in the bus. This includes
cyber intimidation and harassment.

●

●

Suspension de l’école (1 à 5 jours
School Act # 24). / Suspension from
school (from 1 to 5 days, according to
the School Act #24).

En tout temps, j’observe les règles
particulières en vigueur dans les locaux.
Déclencher inutilement l’alarme et/ ou mettre
le feu pour s’amuser constituent une offense
criminelle; vider les extincteurs entraîne une
sanction en plus d’occasionner des frais. Si je
découvre une cause sérieuse nécessitant
l’évacuation de l’école ou d’une partie de
celle-ci, j’en avise un membre du personnel
immédiatement. / I respect safety rules at all
times while in the school and keeping in mind
special safety instructions pertaining to
particular classrooms. Falsely triggering a fire

●

J’en discute avec mon enseignant€ / la
direction et/ ou mes parents/tuteurs. / I
will speak with my teacher, the principal
and my parent/guardian.

●

Suspension à l’externe de l’école (1 à
5 jours School Act # 24). /
Suspension from school (from 1 to 5
days, according to the School Act
#24).

●

La police intervient dans mon cas et
j’envisage la possibilité de poursuites
judiciaires. / The police will be contacted
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●

●

●

●

Je présente des excuses aux classes
dérangées. / I will apologise to the
classes I have disturbed.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips, etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
have my parent/guardian and/or the
principal sign a reflection form.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal and
my parent/guardian.

Je présente des excuses à la personne
lésée. / I will apologise to the person(s)
involved.
À la suite d’un rapport du conducteur
d’autobus ou de la compagnie de
transport, une suspension de l’autobus
pour une durée déterminée peut être
imposée. / Following a report from the bus
driver or the transport company, a
suspension for a determined duration
can be imposed.
J’en discute avec mon enseignant(e) / la
direction et/ ou mes parents/tuteurs. / I
will speak with my teacher, the principal
and my parent/guardian.
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alarm or committing an act of arson
constitutes a criminal offence. Tampering with
or unnecessarily using a fire extinguisher will
result in criminal charges and fines. If I
become aware of a real emergency situation
requiring evacuation, I will immediately alert
an authorised adult or staff member

and I may face criminal charges.

De la vie
académique /
Academic life
15. Absences à l’école /
Absenteeism from
school

●

En cas d’absence, mes parents, tuteurs ou
tutrices doivent en aviser l’école le jour même
par téléphone ou courriel. / When I will be
absent, my parent/guardian will advise the
school as soon as possible by phone or email.

●

●

●

●

16. Absences de longue
durée / Lengthy
absenteeism

17. Retards / Lates

●

●

Je dois informer l’école le plus rapidement
possible et remplir les formalités d’usage ou
fournir les documents nécessaires prévus à
cet effet (ex. : certificat médical). / I must
inform the school as soon as possible and
provide necessary documents (medical note,
etc.).

●

J’arrive à l’heure à l’école le matin et le midi et
à chacun de mes cours, afin de minimiser les
dérangements. / I arrive on time at school in
the morning and at noon and for all my
courses, in order to minimise disruptions.

●

●

●

●

●
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Je dois rattraper tout travail manqué et je
suis responsable de rencontrer mes
enseignants(es) pour établir un plan de
rattrapage. / All unfinished work will be
completed and it’s my responsibility to
contact my teachers to set up a plan.
Toute
absence
non-motivée
sera
communiquée aux parents / tuteurs. /
Any unexcused absence will be
communicated to parents / guardians.
Plusieurs absences non-motivés de ma
part dans une même matière mèneront à
un contrat d’assiduité et une rencontre
avec les parents / Several unexcused
absences in one subject will result in an
attendance contract and a parent
meeting.
Un excès d’absences peut mener à une
rencontre avec le Attendance Board de la
cour. / An excess of absences can result
in a referral to the court Attendance
Board.
Je dois rattraper tout travail manqué. / I
must catch up on missed work.
Toute absence de longue durée nonmotivée de ma part mènera à un contrat
d’assiduité et une rencontre avec les
parents. / All unexcused, lengthy
absences on my part will result in an
attendance contract and a meeting with
parents.
Je dois rattraper tout travail manqué. / I
must catch up on missed work.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
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18. Départs de l’école
durant la journée /
Leaving school during
the day

●

●

19. Départs permanents
de l’école / Leaving the
school permanently

●
●

●
20. Matériel / items

21. Travaux scolaires /
Assignments

●

●

Autant que possible, mes rendez-vous sont
pris après les heures de cours. Si cela se
produit pendant les heures de cours, je dois
apporter une note signée de mes parents ou
tuteurs et je me présente au secrétariat avant
de quitter l’école. / Whenever possible, my
appointments will be scheduled for after
school hours. If I cannot do this, I will bring a
signed note from my parent/guardian and I will
check out with the main office before leaving.
Je dois signer la feuille de présence au
secrétariat si je quitte l’école durant les heures
de classes, pendant le dîner ou pendant mes
périodes d’études. / I need to sign the
attendance sheet at the office if I leave the
school during class time, during lunch or
during my spares.
Je dois en aviser l’école par écrit. / Advise the
school in writing.
Je dois remettre tous les livres et le matériel
appartenant à l’école. / Return all books,
materials etc. that belong to the school.
Je dois apporter tous mes effets personnels /
Bring home my personal belongings.
J’entre toujours en classe avec tout le matériel
nécessaire. De cette façon, j’évite de ressortir
de la classe pour chercher des choses
oubliées. / I come to class with all necessary
items. This way, I avoid having to leave to get
what is missing.

●

Je complète les travaux scolaires exigés par
les enseignants(es) et je les remets à la date
prévue. / I will complete the school
assignments and homework as outlined by my
teachers and hand these in on time.

●

●

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
discuss with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.

●

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
discuss with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
Un contrat est rédigé avec les personnes
concernées afin de modifier mon
comportement. / A contract is compiled
with the persons involved in order to
modify my behaviour.
Un travail qui n’est pas terminé ou qui ne
respecte pas les exigences doit être
achevé dans
le délai fixé par
l’enseignant(e) / An incomplete or
otherwise late assignment will be
completed in a pre-determined timeframe.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
Je devrai rester après l’école ou à
l’heure du dîner le jour même pour
compléter le travail en retard et mes
parents seront contactés. / I will need to
stay after school or at lunch that day to
complete a late assignment and my
parents will be notified.
Un formulaire devra être signé afin
d’obtenir une note d’incomplet pour une
évaluation. / A form is needed in order
to obtain an incomplete mark on an
evaluation.

●

●

●

●
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have my parent/guardian and/or the
principal sign a refection form.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
discuss with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
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22. Examens (tests et
examens finaux) /
Exams (tests and final
exams)

●

●

●

●

23. Copiage ou plagiat /
Plagiarism and copying

●

En cas d’absence à un examen, je dois
présenter une pièce justificative (certificat
médical). / If I must be absent during an exam,
I must present valid proof for this absence
(medical certificate…)
Les motifs acceptables pour m’absenter lors
d’un ou de plusieurs examens de fin de
semestre sont : maladie sérieuse, décès d’un
proche, accident, compétitions (si des
arrangements préalables sont faits). /
Acceptable reasons for an absence during an
end of the year exam are : serious illness,
death, accidents, competitions (if prior
arrangements were made).
La date et le temps choisis pour l’écriture des
tests de diplôme ne sont pas modifiables et
doivent être respectés. / It is not possible to
change the date and time of the diploma
exams.
Je dois faire la demande pour l’utilisation d’un
ordinateur pour les parties écrites des
examens finaux. / I will need to make request
in order to use the computer for the written
part of final exams.
Je respecte le travail des autres et je garde
mes yeux sur ma copie. Je cite toujours les
passages et l’information qui ne sont pas les
miens. De plus, il n’est pas acceptable de
laisser un autre élève copier mon travail. / I
respect the efforts and work of others and I
keep my eyes on my own work. I always quote
the source of information in my projects. Also,
I understand that it is unacceptable to let
others copy from me.

●

●

●

●

●

●

●

24. Bibliothèque / Library

●

●

Les livres et matériel que j’emprunte doivent
être remis aux dates indiquées. / The books
that I borrow must be returned by the due
date.
Je respecte les règlements de la bibliothèque
(calme, pas de nourriture ou boisson, …) / I
respect the rules of the library (calm, no
food/drink allowed, ..)

●

●

●
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Si je suis absent(e) sans justification à un
examen, j’obtiendrai un incomplet. / If I
am absent without justification during an
exam, I will receive an incomplete mark
for that exam.
Si j’arrive en retard à un examen sans
motif acceptable, aucun délai ne me sera
accordé. / If I arrive late during an exam
without reasonable explanation, additional
time will not be given.
Je comprends que ma note finale de
cours est grandement influencée par mon
examen final. / I am aware that my final
mark is greatly affected by my final exam.

Si je suis pris(e) à copier, ou si je laisse
un autre élève copier mon travail, Je
devrai reprendre le travail ou examen. / If
I am caught copying from another student
or allow another student to copy from me,
I will need to redo the work or exam.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
speak with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et / ou la direction. / I will
have a reflection form by me, my
parent/guardian and the principal.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips, etc.).
Je nettoie, répare, remplace ou
rembourse le matériel ou l’équipement
scolaire brisé ou perdu. / I will clean,
repair, replace or reimburse the school
for school materials, tools or equipment
that I break, damage or lose.
Je ne pourrai pas emprunter un livre de la
bibliothèque si j’ai des emprunts en
souffrance. / I will not be able to borrow
any materials from the library if I have not
returned late rentals.
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
have a reflection form signed by me, my
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25. Appareils personnels
numériques/ Personal
devices

●

●

●

●

●

●

26. Internet / Internet

●

●

J’utilise mon appareil personnel à des fins
scolaires seulement lors les heures de
classe (recherche, travaux scolaires, …). / I
use my personal device for educational
purposes only during class hours (research,
homework, etc.).
Je signe et respecte les directives du contrat
AVAN afin de pouvoir me connecter au réseau
et utiliser mon appareil. / I sign and respect
the guidelines in the BYOD contract in order to
connect to the server and use my device.
Je dois faire connexion au WIFI de l’école
lorsque je suis sur le terrain de l’école. / I must
connect to the school WIFI while I am on
school grounds.
Je comprends que le téléphone cellulaire/ipod
ne sont pas un bon outil pour mes travaux
scolaires. Ils ne doivent donc pas être en ma
possession pendant les heures de classe. / I
understand that the cellphone/ipod are not an
appropriate device for my school work and will
not be in my possession during class time.
Je ne dois pas avoir mon téléphone cellulaire
en ma possession lors les examens. / I must
not have my cellphone on my person during
exams.
Les applications de mon appareil ne doivent
pas émettent un bruit pour les alertes pendant
les heures de classes. /The notifications
setting on all the applications on my device is
set on silent during school hours.

●

J’utilise l’Internet à des fins de recherches, de
visites pédagogiques virtuelles ou d’entrée en
communication pour fins éducatives. / I use
the internet for educational purposes and
research only.
Je ne visite pas de sites inappropriés,
obscènes, abusifs, offensants ou illégaux. / I
do
not
visit
inappropriate,
obscene,
questionable, abusive or illegal websites.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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parent/guardian and the principal.
J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
discuss with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
Les étapes/conséquences énoncés dans
le contrat AVAN seront suivies. / We will
follow the guidelines and consequences
stated in the BYOD contract.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips, etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
have a reflection form signed by my
parent/guardian and the principal.
Un contrat est rédigé avec les personnes
concernées afin de modifier mon
comportement. / A contract will be
compiled with the person(s) involved in
order to modify my behaviour.

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
discuss with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
Les étapes du contrat AVAN seront
suivies. / We will follow the guidelines of
the BYOD contract.
On m’enlève des privilèges (ordinateurs,
sorties...). / I will lose privileges
(computers, field trips, etc.).
Je fais signer une fiche de réflexion par
mes parents et /ou la direction. / I will
have a reflection form signed by my
parent/guardian and the principal.
Un contrat est rédigé avec les personnes
concernées afin de modifier mon
comportement. / A contract is compiled
with the person/s involved in order to
modify my behaviour.
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27. Appels avec
téléphone de l’école /
Phone calls using the
school phone

●

●

●

Je demande la permission au secrétariat
avant d’utiliser le téléphone. / I ask for
permission from the main office to use the
phone.
Je peux utiliser mon téléphone à l’extérieur de
l’école pour faire des appels. / I can use my
cell phone outside of school to make calls.
Je n’utilise pas le téléphone de la classe / I do
not use the class phone.
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●

Suspension de l’école (1 à 5 jours
School Act # 24). / Suspension from
school (from 1 to 5 days, according to
the School Act #24).

●

J’en discute avec mon enseignant(e), la
direction et/ou mes parents/tuteurs. / I will
discuss with my teacher, the principal
and/or my parent/guardian.
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Contrat d’engagement au mode de vie /
Agreement to Adhere to the Code of Conduct
Élève / Student :
Ayant lu et bien compris le mode de vie à l’École les Cyprès, je, _________________________, promets d’adhérer
à ce mode de vie en tout temps à l’intérieur de l’école ou pendant toute activité parascolaire qui peut se dérouler à
l’extérieur de l’école. Je réalise que je dois être au courant de ces attentes en tout temps, et qu’un manque à ces
attentes peut apporter une sanction immédiate. Je sais que je dois agir d’une façon responsable et avertir un adulte
si j’observe un comportement chez d’autres élèves qui vont contre le mode de vie ou qui pourrait mettre en péril la
sécurité dans l’école. / Having carefully read and understood the Code of Conduct pertaining to École les Cyprès, I
___________________________________ hereby promise to adhere to this Code at all times while inside the
school and during all school activities that may take place outside of the school. I understand that I must be aware
of these rules at all times and that a breach of these rules will result in immediate consequences. I know that I must
act responsibly and notify an adult if any other student behaves in a manner that could affect school security or that
goes against the Code of Conduct.

Signature de l’élève / Signature of student : ________________________________________
Signature d’un témoin / Signature of witness: ______________________________________
Date / Date: ________________________________

Parent/tuteur / Parent/Guardian :
J’ai lu et compris le mode de vie de l’École les Cyprès et je suis maintenant au courant des attentes visées par cette
école. Je réalise qu’un manque à ces attentes de la part de mon enfant entrainera immédiatement la sanction
mentionnée. Je suis au courant qu’un comportement pouvant nuire gravement à la sécurité ou au bon
fonctionnement de l’école me sera rapporté immédiatement et qu’une réunion avec l’adulte d’autorité, mon enfant et
moi-même sera organisée pour régler la situation le plus vite possible. / I have read and I understand the Code of
Conduct with regards to École les Cyprès and I am fully aware of the expectations of the school. I understand that
should my child disrespect these rules; they will be subject to consequences described in this contract. I understand
and accept that a serious breach of the Codes by my child, causing harm or otherwise jeopardising the safety of the
school, will result in an immediate meeting with an authorised staff member, my child and myself in order to rectify
the situation as soon as possible.

Nom du parent/tuteur / Name of parent/guardian : __________________________________
Signature du parent / Signature of parent/guardian : _________________________________
Date : ________________________
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