
  

29  

CODE POUR UN COMPORTEMENT RESPECTUEUX 
 
Tous les élèves sont tenus de lire le Code pour un comportement respectueux suivant avec leur professeur. 
Si l’élève y souscrit, il doit signer et retourner le Code pour un comportement respectueux au conseiller 
pédagogique. 
 

1. Je me conformerai aux politiques énumérées dans le Manuel de l’élève. Si je ne respecte pas ce 
qui y est prescrit, je suis conscient que je devrai faire face aux conséquences décrites.  

 

2. J’assisterai aux cours inscrits à l’horaire et j’arriverai à l’heure. Si je dois m’absenter ou être en 
retard, ce sera pour une raison valable et j’en aviserai l’école.  
 

3. Je me comporterai de manière appropriée en classe. 
 

4. Je m’adresserai de façon respectueuse aux personnes présentes dans le centre et dans 
l’immeuble.  
 

5. Je traiterai tout le monde de façon juste et respectueuse; je ne taquinerai personne, ne me 
moquerai de personne, ne me battrai avec personne et n’intimiderai personne de quelque manière 
que ce soit.  
 

6. Je respecterai notre environnement scolaire en ne vandalisant pas le bâtiment, les salles de classe 
et les lieux publics. Je suis conscient que tout acte de vandalisme sera considéré comme un 
crime. 

 

7. J’assurerai la propreté des lieux en utilisant les poubelles, les bacs de recyclage et les cendriers 
fournis. 

 

8. J’utiliserai le matériel de façon appropriée afin que les autres puissent également l’utiliser. 
 

9. Je ferai attention aux biens personnels des autres et ne les endommagerai pas ni ne les volerai. 
Je suis conscient que tout type de vol sera considéré comme un crime. 
 

10. Je traiterai mes collègues avec respect et parlerai aux professeurs, au conseiller ou aux 
administrateurs si nous avons des difficultés. 
 

11. Je traiterai corps avec respect en évitant de consommer de l’alcool et des drogues pendant mon 
séjour à l’école. 

 

12. Je prendrai le contrôle de mon éducation et de mon avenir en faisant de mon mieux. 
 

13. Je célébrerai toutes les réalisations, les miennes comme celles des autres. 
 

 
J’ai lu le Code pour un comportement respectueux et les politiques de l’école décrites ci-dessus et y souscris. 
 
 
 
 
 
 
  

_______________________________ 
Nom de l’élève 

_______________________________ 
Signature de l’élève 

__________________________ 
Date 


