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CONTRÔLE DES ABSENCES 

 Chaque fois qu’un élève s’absente ou qu’il doit quitter l’école avant la fin de la journée, LES 
PARENTS doivent communiquer avec le secrétariat de l’école au numéro 450-436-6100 poste 
3500. 
 

 Si l’élève doit quitter l’école pendant le cours, il doit OBLIGATOIREMENT avoir un mot à son 
agenda sinon l’enseignant est en droit de refuser qu’il quitte la classe. 

 
 S’il y a impossibilité de communication, l’élève est dans l’OBLIGATION, dès son retour, de se 

présenter AU SECRÉTARIAT avec une note justifiant cette absence.  
 

 L’élève absent lors d’un examen sera convoqué en reprise à 16h15 ou en journée pédagogique.  
Il n’est pas possible de reprendre un examen lors des périodes de récupération. 

 
NOUVEAUTÉS : 

 Si l’élève s’absente plus de trois (3) jours, le parent doit compléter le formulaire d’absence 
longue durée qui est accessible sur le site Internet de l’école sous l’onglet « notre école, 
évaluation » ou au secrétariat puis le remettre au titulaire de votre enfant. 
 

 Si ladite absence n’est pas motivée dans LE DÉLAI DE 24 HEURES, CETTE DERNIÈRE SERA 
CONSIDÉRÉE comme NON MOTIVÉE et l’élève aura automatiquement une retenue du soir par 
périodes non motivées.  

 
CONTRÔLE DES RETARDS 

 Pour motiver le retard de votre jeune, veuillez communiquer avec le secrétariat le jour même. 
 
DIRECTIVES POUR LA PASSATION DES EXAMENS 

 Le SILENCE le plus complet doit régner dans le local jusqu’au son de la cloche annonçant la fin 
de la période. 

 
 Aucune sortie n’est permise pendant l’examen.  Les élèves en retard ne seront pas acceptés 

sans autorisation de la direction. 
 
La présence aux examens est obligatoire.  Les seuls motifs d’absence autorisés sont : 

 Maladie sérieuse (un billet médical sera exigé); 
 Mortalité d’un proche parent; 
 Convocation à un tribunal; 
 Délégation à une compétition provinciale ou nationale.  

 Dans ces quatre cas, l’école inscrira le code « NE » (non évalué) au bulletin. 
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REMISE DES TRAVAUX 
Tous les élèves ont l’obligation de remettre leurs travaux (production orale, recherche, projet, etc.) 
à la date prévue. Dans le cas où un élève ne remet pas un travail, l’enseignant contactera les parents 
et conviendra d’une date de remise.  L’élève pourrait être convoqué en récupération, en retenue 
du soir, en journée pédagogique et/ou en suspension interne pour le compléter. 

 

PLAGIAT 
 

 Il est interdit de tricher et d’utiliser de faux documents, de fausses signatures et de plagier. Le 
plagiat se définit comme toute personne qui s’approprie et copie les œuvres ou les idées 
d’autrui.  

 
 Le téléphone cellulaire étant interdit à l’école, un élève sera systématiquement considéré en 

situation de plagiat s’il est pris en possession d’un cellulaire ou de tout autre appareil 
électronique lors d’un examen ou d’une évaluation. 

 
 En cas de plagiat lors d’un examen, d’un travail évalué, d’une épreuve « école », MEES ou 

CSRDN, le document sera retiré et l’élève aura « 0 » jusqu’à la reprise d’une évaluation qui sera 
déterminée par l’enseignant, le MEES ou la CSRDN. 

 
 Dans le cas d’une récidive pendant son parcours au secondaire, l’élève sera suspendu de ses 

cours et une rencontre en présence de l’élève, de ses parents et de la direction sera nécessaire 
avant le retour en classe de l’élève. L’élève récidiviste recevra la note de zéro jusqu’à la reprise 
de l’évaluation au moment choisi par l’enseignant. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 

 Le port de la tenue sportive est obligatoire pour les cours d’éducation physique. 
 

 Il s’agit d’un cours obligatoire pour tous les élèves. Pour en être exempté, l’élève doit fournir 
un billet médical.  L’élève ne pouvant suivre ce cours sera inscrit au programme « Recherche 
en activité physique ». 
 

 À chaque étape, il aura à préparer un travail de recherche portant sur le contenu du programme 
dont il est exempté. Ce travail sera évalué et le résultat apparaîtra au bulletin. 
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