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DIRECTIONS DE L’ÉCOLE ET SECRÉTARIAT 

Julie Roy, directrice d’école 
514 425-1166, poste 6210 
julie.roy@cstrois-lacs.qc.ca 
 

Anne Lacasse, secrétaire d’école 
514 425-1166, poste 6220 
anne.lacasse@cstrois-lacs.qc.ca 

Gaëtane Proulx, Agente d’administration 
514 425-1166, poste 6215 
gaetane.proulx@cstrois-lacs.qc.ca 
 

Francine Bissonnette, Agente de bureau 
514 425-1166, poste 6221 
fbissonnette@cstrois-lacs.qc.ca 

DIRECTIONS ADJOINTES Responsabilités 

Amélie Jolicoeur 
514 425-1166, poste 6214 
amelie.jolicoeur@cstrois-lacs.qc.ca 

Formation générale 
1re et 2e années du secondaire 
FMS, Adaptation scolaire, CIME 

 Secrétaire 514 425-1166, poste 6224 

Caroline Lalancette clalancette@cstrois-lacs.qc.ca 
 

Josée Rhéaume 
514 425-1166, poste 30215 
josee.rheaume@cstrois-lacs.qc.ca 

Formation générale 
3e, 4e et 5e années du secondaire 

 Secrétaire 514 425-1166, poste 6223 
  
 

Caroline Bertrand 
514 425-1166, poste 6212 
caroline.bertrand@cstrois-lacs.qc.ca  

Sports-Arts-Études : tous les niveaux 
PEPS : 1re à 3e années du secondaire 
 

Yannick Guay, coordonnateur 
514 425-1155, poste 30141 
yannick.guay@cstrois-lacs.qc.ca  

Secrétaire 514 425-1166, poste 6222 

Sylvie Noël sylvienoel@cstrois-lacs.qc.ca 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

 

Code de vie et règlements 
2022 — 2023 

 
 
 
 
 

Nous, parents de    

 (Nom et prénom de l’élève) Degré 
 
 
avons pris connaissance du code de vie et des présents règlements et politiques de l’École secondaire 
du Chêne-Bleu et du Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 
 
Nous les acceptons ainsi que les sanctions qui pourraient découler du (des) manquement(s) à ces 
règlements. 
 
 
 
Signé à        le        
   Ville       Date 
 
 
 

        
Signature des parents ou tuteurs 

 

 



 

 

 

 
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE DES SERVICES D’AIDE À L’ÉLÈVE 

 
 

 

SERVICE Numéro de téléphone 

Al Anon – Alateen 514-866-9803 

Allô-prof 514-527-3726 ou 1-888-776-4455 

Centre de prévention du suicide 1-866-277-3553 

Centre montérégien de réadaptation  1-800-667-4369 

Centre de référence du Grand Montréal 514-527-1375 

Hôpital du Suroît 450-371-9920 

C.L.S.C. Vaudreuil-Soulanges (point de service Vaudreuil-Dorion) 450-455-6171 

Déprimés anonymes 514-278-2130 

Drogue : aide et référence 1-800-265-2626 

Grossesse-Secours 514-271-0554 

Info-Santé 811 

Interligne (anciennement Gai écoute) 1-888-505-1010  

Jeu : aide et référence 1-800-461-0140 

Jeunesse J’écoute 1-800-668-6868 

Justice alternative du Suroît 1-800-377-3576 

L’Association G.R.A.N.D. (grands-parents) 514-846-0574 

La Ligne Parents 1-800-361-5085 

Maison Jean Lapointe (alcoolisme et toxicomanie) 514-288-2611 

Projet 10 (Aide pour l’orientation sexuelle) 514-989-4585 

Protection de la jeunesse (urgence sociale) 1-800-361-5310 

Services Québec  1-877-644-4545 

S.O.S. Violence conjugale 1-800-363-9010 

Sûreté du Québec  310-4141 ou 911 

Tel-Aide 514-935-1101  

Tel-Jeunes (www.teljeunes.com ou texto : 514-600-1002) 1-800-263-2266 

Vigie (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel - CALACS) 450-371-4222 

Virage - Centre de réadaptation en dépendance 1-877-343-5934 

Aneb (troubles alimentaires : www.anebquebec.com)  1-800-630-0907 

Fondationjeunesentete.org (bien-être et santé mentale) 514 529-1000 

 
 
 



 

 

LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE À L’ÉCOLE 

La valorisation du français est extrêmement importante pour l’école secondaire du Chêne-Bleu qui fait partie d’un 

centre de services scolaire francophone. À cette fin, les élèves doivent s’exprimer en français sur le terrain de l’école 

et dans les classes (sauf pour un cours de langue autre que celui de français). 

La qualité de la langue parlée et écrite, dans l’apprentissage et dans la vie de l’école, est le souci de tous. Il importe que 

les élèves remettent des travaux de qualité et fassent usage de la langue française lors de discussions. 

LE CODE DE VIE 

 
Le code de vie vise à transmettre des valeurs, à apprendre à vivre ensemble et à répondre à des besoins individuels et 
collectifs afin de favoriser la réussite éducative de tous les jeunes. 
 
L’école secondaire du Chêne-Bleu propose un milieu de vie sécurisant sur les plans physique et affectif, vise la justice et 
l’équité et contribue à la mise en place et au maintien d’un climat propice à l’apprentissage.  
 
Le respect est primordial dans les communications entre les parents et le personnel de l’école qui gravite autour de nos 
jeunes. Les communications en français seront privilégiées entre les enseignants et les parents. 
 
 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 
 
 

Période 0 (Sport-Arts-études) 8 h à 9 h 15 

Période 1 9 h 30 à 10 h 45 

Période 2 11 h à 12 h 15 

Dîner 12 h 22 à 13 h 10 

Période 3 13 h 20 à 14 h 35 

Période 4 14 h 50 à 16 h 05 

 
 

 

 
EFFORT + RIGUEUR = RÉUSSITE 

 
 



 

 

LE CODE DE VIE 

 
Prémisses :  seuls les adultes de l’école sont mandatés pour interpréter l’ensemble des règles et des 

règlements d’école et de classe. 
La direction de l’école évalue et donne les conséquences selon le manquement, la fréquence ou la gravité. 
(Les casiers demeurent la propriété de l’école et ils peuvent être ouverts en tout temps pour procéder à un 

examen de leur contenu.) 
 

Comportements attendus Raisons Mesures disciplinaires 
possibles 

L’élève respecte les autres en paroles et en 
gestes. 

Pour favoriser un climat harmonieux et 
sécuritaire. 

• Avertissements 

• Travaux 

communautaires 

• Retenues du dîner et 

du soir 

• Communications aux 

parents 

• Confiscation de 

l’objet 

• Séjour au local de 

Reconnexion 

• Réflexions 

• Reprise de temps en 

journée 

pédagogique 

• Suspension à 

l’interne 

• Suspension à 

l’externe 

• Contrat de 

réintégration 

• Référence à la police 

• Contraventions 

• Remplacement du 

matériel détérioré 

aux frais de l’élève 

• Facturation lors de 

bris ou de perte de 

matériel 

• Expulsion de l’école 

• Autres 

 

L’élève doit être présent, à l’heure, assis au 
son de la cloche et avec tout le matériel 
nécessaire à tous ses cours et aux activités de 
l’école. 2 

Pour un meilleur apprentissage 
individuel et collectif. 
 

L’élève doit remettre des travaux de qualité 
dans les délais demandés et dans un français 
soigné. 

Pour favoriser la réussite éducative et 
pour promouvoir la langue française. 

L’élève doit s’identifier dès qu’un adulte lui 
demande son nom. 

Pour favoriser la sécurité des élèves et 
le respect des règlements. 

L’élève ne doit pas plagier lors de ses travaux 
ou examens. 
 

Par souci d’intégrité intellectuelle et 
pour développer le plein potentiel de 
chacun. 

L’élève consomme des aliments à la cafétéria, 
à la cour intérieure ou au café-étudiant et 
jette ses déchets.  

Pour vivre dans une école propre et 
agréable. 
 

L’élève s’assoit dans les endroits désignés, 
aux places assises. 

Pour assurer la sécurité de tous. 

L’élève maintient la propreté de son matériel, 
particulièrement de son agenda. 

Pour le respect de soi, des autres, des 
valeurs de l’école et pour favoriser la 
réussite éducative. 

L’élève ne peut pas amener en classe des 
écouteurs. 

Pour le respect des autres et pour 
favoriser la réussite éducative. 

L’élève respecte le matériel et collabore à la 
propreté de son école et de son 
environnement.  

Pour vivre dans un endroit propre et 
agréable et pour maintenir le matériel 
en bon état. 

L’élève doit verrouiller son casier personnel 
ou au vestiaire en tout temps par un cadenas. 

Pour sécuriser ses biens personnels. 

L’élève respecte la politique sur la tenue 
vestimentaire en vigueur, en tout temps. 4 

Pour favoriser un climat harmonieux et 
pour développer le sentiment 
d’appartenance. 

L’élève adopte un mode de vie sain en ne 
consommant pas de produits nocifs pour sa 
santé. 5 L’eau est la seule consommation 
permise en classe (aucune boisson 
énergisante ou aucun café ne sont permis). 

Pour maintenir une bonne santé 
physique et mentale et pour favoriser 
la réussite éducative. 
L’alimentation saine est privilégiée. 

Il est interdit à l’élève d’apporter des objets 
dangereux ou de défense à l’école. 

Pour maintenir un climat sécuritaire.  



 

 

POLITIQUE DES ABSENCES 

a) Toute absence doit être signalée au secrétariat de niveau de votre enfant. Voici les seuls motifs de justification 

d’absence acceptés : maladie, mortalité, rendez-vous médical, comparution en cour ou tout autre motif jugé acceptable 

par la direction.  

b) Les absences et les retards doivent être justifiés à l’avance par les parents pour être considérés comme motivés par un 

appel, un courriel ou par Mozaïk. Les absences ou retards non motivés cumulés seront sujets à sanctions. 

c) À son retour, l’élève doit faire estampiller son agenda par la secrétaire de son niveau (motivé ou non motivé). Il est de 

sa responsabilité de rencontrer ses enseignants afin de reprendre le travail manqué.  

d) Les voyages autres que ceux de nature scolaire doivent être évités afin de favoriser la réussite scolaire.  

e) Lors d’un retour de voyage, l’enseignant n’est pas tenu de reprendre les travaux et les évaluations. L’élève a la 

responsabilité de reprendre le travail et les études manqués. Il se peut que certains examens ne soient pas repris si les 

observations et travaux cumulés par l’enseignant sont suffisants. 

f) Dans le cas d’épreuves ministérielles, les seuls motifs reconnus sont une maladie sérieuse ou un accident confirmé par 
une attestation médicale; le décès d’un proche parent; la convocation d’un tribunal; ou la participation à un évènement 
d’envergure nationale préalablement autorisée par la Direction de la sanction des études du MEQ. 

g) Pour les élèves de la cinquième année du secondaire, un maximum de 24 périodes d’absences non motivées sera toléré 
pour que l’élève ait l’autorisation d’assister à la remise des diplômes et au bal des sortants et sortantes. Les élèves et les 
parents seront avisés de l’évolution de ces absences tout au long de l’année si une problématique est constatée. 
 

POLITIQUE SUR LE PLAGIAT 

Notre école encourage le plein développement du potentiel des élèves et l’apprentissage de méthodes de travail 
rigoureuses. L’élève ne peut en aucun temps utiliser le plagiat pour produire ses travaux ou des examens. Le personnel 
mettra automatiquement la note de zéro advenant le cas que du plagiat soit relevé lors de la correction d’un travail ou 
d’un examen. 
 
Définition du plagiat 

- S’approprier le travail original (œuvre) de quelqu’un d’autre (un texte, un extrait de texte ou de discours, une illustration) 
sans le citer ni mentionner la source. 

- Laisser croire qu’on est l’auteur d’une œuvre qu’on a en fait empruntée à un autre. 

- Omettre de citer correctement les auteurs. 

- Copier le cahier ou le travail d’un collègue de classe. 

- Ne pas mettre en évidence les passages empruntés et insérés dans sa propre création. 

 

POLITIQUE D’UTILISATION DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES PERSONNELS 

L’utilisation du cellulaire est interdite en classe. 

Les écouteurs, les tablettes et les jeux électroniques doivent demeurer dans le casier de l’élève à moins d’une permission 

spéciale de l’enseignant. En aucun temps, l’école ne sera tenue responsable d’un vol, d’une perte ou d’un bris. 

Si un appareil sonne ou est utilisé en classe, il sera confisqué et remis au secrétariat de l’accueil. Un courriel sera envoyé 

aux parents pour les informer de la confiscation. Le parent peut donc venir chercher le cellulaire de 8 h 15 à 12 16 h 05. 

Il est interdit de prendre, de promouvoir ou de diffuser des photos ou des vidéos d’une autre personne se trouvant à 

l’intérieur de l’école sans son consentement à priori. L’école prévoit des sanctions disciplinaires pour protéger l’intégrité 

et l’honneur de chacun. 

Les parents devront récupérer les cellulaires à l’école pendant les heures d'ouverture. 



 

 

POLITIQUE SUR LA TENUE VESTIMENTAIRE EN VIGUEUR EN TOUT TEMPS PENDANT LES HEURES 

OÙ JE SUIS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉCOLE 

 

a) L’uniforme avec le logo de l’école doit être porté en tout temps.  

b) En classe, la veste peut être portée par-dessus le haut officiel de l’école avec son logo. 

c) En éducation physique et durant les activités sportives, le costume officiel d’éducation physique doit être porté (haut et 

bas). Des manquements seront ajoutés au dossier de l’élève lors d’oublis. 

d) Les manteaux, les sacs de toutes sortes et tout ce qui couvre la tête doivent être rangés dans le casier dès l’arrivée à 

l’école. 

e) Le costume doit être porté tel que vendu, c’est-à-dire sans modification ni retouche et sans ajout, quel que soit 

l’accessoire.  

f) Les culottes trop courtes, vêtements sans manches, gilets trop courts, vêtements découpés, troués ou déchirés et tout 

vêtement affichant un message incompatible avec les valeurs véhiculées par l’école ne sont pas admis. 

g) Une tenue décente implique que l’on ne porte pas de pyjama ni de pantoufles à l’école, que l’on ne voie pas les sous-

vêtements ni le ventre, que des souliers soient portés en tout temps et que la longueur des jupes et des bermudas est 

adéquate. 

h) L’élève dont la tenue vestimentaire est inadéquate sera invité à aller se changer ou sera retourné à la maison après un 

appel aux parents. 

 

L’accumulation d’infractions au code vestimentaire fera l’objet d’une rencontre disciplinaire où les parents seront 

tenus de participer. 

POLITIQUE SUR L’USAGE DU TABAC 

Conformément à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, la cigarette électronique est assujettie aux mêmes règles 

qui encadrent la cigarette traditionnelle. Il est interdit de : 

 

a) fumer ou de vapoter à l’intérieur de l’école; 

b) fumer ou de vapoter sur le terrain de l’école, incluant les stationnements ou les terrains sportifs, et ce, en tout temps, 

y compris les soirs et les fins de semaine; 

c) vendre, de fournir ou d’échanger des produits en lien avec la cigarette traditionnelle ou la cigarette électronique à 

un mineur, peu importe s’il y a de la nicotine ou non. Toute transaction est interdite sur le terrain et dans l’école. 

 

En cas de manquement à l’une de ces règles, la cigarette électronique sera confisquée sur-le-champ.  

L’élève s’exposera à une sanction disciplinaire et il pourrait avoir un constat d’infraction conformément à la Loi. 

 

RÈGLEMENT SUR LES DROGUES ET LES STUPÉFIANTS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET LES ÉCOLES SECONDAIRES 

DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

Par ce règlement, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs fait reconnaître ses intentions quant aux drogues ou 
stupéfiants qui seraient consommés ou vendus sur son territoire et dans ses écoles. 
 
 
 
  



 

 

POUR LE CONSOMMATEUR 
a) La direction d'école qui doute qu’un élève consomme des drogues ou stupéfiants rencontre l’élève pour l’informer de la 

situation. Si ses doutes sont confirmés, elle communique avec les répondants. L’élève et ses répondants sont informés 

des services disponibles pour l’aider à régler son problème de consommation. 

b) Tout membre du personnel du Centre de services scolaire des Trois-Lacs qui est témoin du fait qu’un ou qu’une élève 

• consomme ou a consommé des drogues ou des stupéfiants, 

• est en possession de drogues ou de stupéfiants, 

amène celle-ci ou celui-ci à la direction d’école concernée pour établir les faits et rédiger un rapport circonstanciel. La 

direction suspend l’élève pour trois jours. 

 

POUR LE DISTRIBUTEUR 
a) Une direction d’école qui doute sérieusement, relativement à une information provenant d’un policier, qu’une ou qu’un 

élève vend ou distribue des drogues ou stupéfiants dans les locaux et sur le terrain de l’école, rencontre l’élève à son 

bureau pour l’informer des répercussions advenant le cas où il serait pris en flagrant délit. 

b) La direction d’école informe les répondants de son intervention auprès de leur enfant par courrier recommandé et les 

invite à une rencontre. 

c) Tout membre du personnel, qui voit un élève vendre ou distribuer des drogues ou stupéfiants dans les locaux et sur les 

terrains du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, amène immédiatement à la direction d’école concernée l’élève 

pour établir les faits et rédiger un rapport écrit circonstanciel. La direction d’école demande l’intervention des policiers 

pour procéder à une enquête. 

d) La direction d’école suspend l’élève pour une période de trois (3) jours, suivi de trois (3) jours additionnels attribués par 

les Services complémentaires. Au besoin, toutes les journées additionnelles des Services complémentaires et du comité 

exécutif peuvent être utilisées. 

e) La direction d’école avise les répondants par courrier recommandé que leur enfant est accusé de vendre ou de distribuer 

des drogues ou stupéfiants dans les locaux ou sur les terrains du Centre de services scolaire des Trois-Lacs et les invite à 

une rencontre.  

Annexe 2 : Expulsion (règlements CSSTL) 

LOI 107, article 242 

Le Centre de services scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir 
donné à l’élève et à ses répondants l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de 
ses écoles; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse. 1988, c84, a242. 

→Pour le distributeur reconnu coupable, âgé de 16 ans et plus 
Expulsion définitive du Centre de services scolaire, secteurs jeunes et adultes. 

→Pour le distributeur reconnu coupable, âgé de moins de 16 ans 
Expulsion de toutes les écoles du Centre de services scolaire et du secteur des adultes pour l’année en cours avec 
possibilité d’inscription à une autre école du Centre de services scolaire, l’année suivante. S’il y a récidive dans la nouvelle 
école, l’élève sera expulsé irrémédiablement. 

→Pour le consommateur qui récidive, âgé de 16 ans et plus 
Expulsion définitive du secteur des jeunes du Centre de services scolaire. 

→Pour le consommateur qui récidive, âgé de moins de 16 ans 
Expulsion définitive d’une école du Centre de services scolaire avec possibilité de transfert dans une autre école. S’il y a 
récidive, dans la même année, dans la nouvelle école, l’élève sera expulsé une fois pour toutes. 



 

 

INTIMIDATION ET PLAN DE LUTTE 
 
Les comportements de violence sous toutes ses formes à l’égard d’un autre élève ou d’un adulte de l’école sont 
inacceptables. L’élève qui tente d’influencer, de dominer ou de faire peur en utilisant sa force ou celle de son groupe 
d’amis par du rejet systématique, des menaces, des injures, des paroles, des attitudes blessantes, des rumeurs ou des 
gestes pouvant porter atteinte à la réputation s’expose à des sanctions sérieuses. 
 
L’école s’est dotée d’un plan de lutte pour toute situation d’intimidation ou de violence qui pourrait survenir durant les 
heures où la responsabilité des élèves est confiée à l’école, incluant les heures du transport scolaire. Ce plan vise à soutenir 
l’élève victime d’intimidation, à intervenir auprès des personnes qui intimident d’autres personnes et à encourager les 
témoins à agir pour aider la victime. La version complète est disponible à l’adresse suivante : http://www.cstrois-
lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/chene-bleu dans la section « Informations aux parents ». 
 

Qu’est-ce que l’intimidation? 

 Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou 
indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force 
entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, 
opprimer ou ostraciser (LIP, 2012). 
 
 Ce comportement agressif suppose un comportement physique ou verbal et il s’agit d’un acte intentionnel et 
réfléchi destiné à blesser ou à mettre l’autre mal à l’aise. Cette définition suppose quatre conditions essentielles 
qui distinguent l’intimidation des autres formes de comportements agressifs, soit l’inégalité des pouvoirs, 
l’intention de faire du tort (obtenir un gain), le sentiment de détresse de la part de la victime et la répétition des 
gestes d’intimidation sur une certaine période. 
 
 L’intimidation est de nature indirecte lorsque des élèves cherchent à dégrader ou à ridiculiser leurs camarades, à 
parler dans leur dos ou à colporter des ragots sur d’autres élèves. Ils peuvent aussi amener leurs amis à ne pas 
aimer un autre élève, à tenter de faire exclure un élève du groupe, à écrire des notes blessantes sur un autre élève 
ou à raconter les secrets qui leur ont été confiés (Centre de liaison sur l’intervention et la prévention 
psychosociales, 2012).  

Comment faire la différence entre une situation d’intimidation, de violence ou de conflit? 

Trois règles importantes pour reconnaître la violence 

Règle 1 : Il y a des actes qui visent spécifiquement quelqu’un (un rapport à l’autre). 
Règle 2 : Il y a toujours une intention d’établir un pouvoir sur l’autre et l’agression est le moyen pour y parvenir 
(le pouvoir sur l’autre). 
Règle 3 : Il y a nécessairement une victime qui doit se soumettre à l’autre qui agresse (la violence fait des victimes). 
 

Qu’est-ce qu’un rapport de force? 

 C’est un rapport entre deux personnes où l’une s’impose à l’autre par la force. 
 Il y a une personne qui prend l’initiative et qui veut gagner sur l’autre. 
 Il y a une personne qui veut gagner et, pour ce faire, agresse l’autre volontairement. 
 Il y a un rapport qui est inégalitaire, puisque l’un tente de prendre le pouvoir sur l’autre. 
 Il en résulte une victime, puisque la personne qui a été agressée a perdu son pouvoir et a été mise dans 
l’impuissance. 

 
  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/chene-bleu
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/chene-bleu


 

 

 

Référentiel des mesures de sanctions et de soutien Agresseurs/intimidateurs 
 
L’analyse d’un comportement sert à déterminer le degré de gravité et les mesures d’intervention. 

  

 Mesures de sanction possibles  Mesures de soutien possibles 

 Lors des situations d’intimidation, les mesures de sanctions de type réparation/excuses envers la victime 

doivent être faites avec le consentement de cette dernière et seulement si cette dernière y consent. 
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• Avertissement officiel, note à GPI 

• Excuses verbales ou écrites à la victime 

• Retenue du midi, retenue du soir ou suspension 

• Travail de réflexion avec la signature des 
parents 

• Geste de réparation en fonction du 
comportement reproché 

• Travaux communautaires  

• Présentation et rappel du protocole 
d’intimidation de l’école 

• Référence à un intervenant : prise de 
conscience des gestes posés 

• Soutien individuel avec un intervenant  

• Surveillance rapprochée par les surveillants de 
l’école 

D
e

gr
é 

2
  

o
u

 m
o

d
ér

é
 

• Excuses verbales ou écrites à la victime 

• Retenue du midi, retenue du soir  

• Travail de réflexion avec la signature des 
parents 

• Geste de réparation en fonction du 
comportement reproché 

• Travaux communautaires 

• Suspension et réintégration avec les parents  

• Retrait de la zone à risque pour un temps 
déterminé 

• Interdiction de contact avec la victime pour un 
temps déterminé 

• Possibilité de rencontre avec un policier 

• Assignation de lieux ou de tâches constructives 
durant les moments hors classe pour un temps 
déterminé  

• Présentation et rappel du protocole 
d’intimidation de l’école 

• Rencontre avec le jeune et ses parents par la 
direction 

• Référence à un intervenant : prise de 
conscience des gestes posés 

• Soutien individuel avec un intervenant 
(fréquence rapprochée) 

• Surveillance rapprochée par les surveillants de 
l’école 

• Signature d’un contrat de réintégration et 
d’engagement 

• Plan d’intervention ou plan d’action 
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• Excuses verbales ou écrites à la victime 

• Travail de réflexion avec la signature des 
parents 

• Geste de réparation en fonction du 
comportement reproché 

• Travaux communautaires 

• Suspension et réintégration avec les parents  

• Retrait de la zone à risque pour un temps 
déterminé 

• Interdiction de contact avec la victime pour un 
temps déterminé 

• Possibilité de rencontre avec un policier 

• Assignation de lieux ou de tâches constructives 
durant les moments hors classe pour un temps 
déterminé  

• Changement d’école 

• Expulsion du Centre de services scolaire 

• Présentation et rappel du protocole 
d’intimidation de l’école 

• Rencontre avec le jeune et ses parents par la 
direction 

• Référence à un intervenant : prise de 
conscience des gestes posés 

• Soutien individuel avec un intervenant 
(fréquence rapprochée) 

• Surveillance rapprochée par les surveillants de 
l’école 

• Signature d’un contrat de réintégration et 
d’engagement 

• Plan d’intervention ou plan d’action 
 
 



 

 

 

Référentiel des mesures de soutien / victimes et témoins  

Lors des situations d’intimidation, les mesures de sanctions de type réparation/excuses envers la victime doivent être 

faites avec le consentement de cette dernière. 

 

 Mesures de soutien possibles 
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• Message aux parents (verbal, téléphonique ou courriel) 

• Présentation/rappel du protocole de l’école 

• Soutien individuel avec un intervenant ou tout autre adulte significatif pour le jeune  

• Apprentissage et appropriation d’une saine affirmation de soi 

• Informer les enseignants de la situation (ex. : 2 élèves dans le même groupe) 

• Établir un plan de protection 
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• Appel aux parents  

• Présentation/rappel du protocole de l’école 

• Soutien individuel avec un intervenant ou tout autre adulte significatif pour le jeune 

• Apprentissage et appropriation d’une saine affirmation de soi 

• Informer les enseignants de la situation 

• Établir un plan de protection 

• Rencontre de concertation : direction, intervenants, enseignants, professionnels du milieu et 
partenaires au besoin 

• Possibilité de référence à un professionnel du milieu ou partenaire 
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• Rencontre avec les parents 

• Présentation/rappel du protocole de l’école 

• Soutien individuel avec un intervenant ou tout autre adulte significatif pour le jeune 

• Apprentissage et appropriation d’une saine affirmation de soi 

• Informer les enseignants 

• Établir un plan de protection 

• Rencontre de concertation : direction, intervenants, enseignants, professionnels du milieu et 
partenaires au besoin 

• Plan d’action, plan d’intervention 

• Possibilité de référence à un professionnel du milieu ou partenaire 
 

 
Adresses Internet de référence  

• www.education.gouv.qc.ca 

• www.teljeunes.com 

• www.jeunessejecoûte.ca 

• www.sq.gouv.qc.ca 

• www.rcmp-grc.gc.ca 

• www.cyberbullying.ca (en anglais seulement) 

• AidezMoiSVP.ca (cyberintimidation) 

 



 

 

 

RÈGLES DE PASSAGE DU 1ER AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE 

Le passage du premier au deuxième cycle se fait automatiquement dans le parcours de son choix lorsque l’élève : 

• obtient la note de passage pour chacune des disciplines suivantes : 

• Français  

• Anglais langue seconde 

• Mathématique 

• Science et technologie 

• et obtient la note de passage pour au moins trois des disciplines suivantes, dont géographie ou histoire : 

• Géographie 

• Histoire et éducation à la citoyenneté 

• Arts (plastiques ou dramatique) 

• Éducation physique et à la santé 

• Éthique et culture religieuse 
 

SANCTION DES ÉTUDES POUR L’OBTENTION DU D.E.S. 2022-2023 

• Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e année du secondaire (épreuve unique) 

• Mathématique, 4e année du secondaire (épreuve unique) 

• Science et technologie ou applications technologiques et scientifiques, 4e année du secondaire (épreuve unique) 

• Arts, 4e année du secondaire 

• Français, 5e année du secondaire (épreuve unique) 

• Anglais, 5e année du secondaire (épreuve unique) 

• Éthique et culture religieuse ou Éducation physique et à la santé, 5e année du secondaire 
 
Un minimum de 54 unités de 4e et 5e années du secondaire est nécessaire pour l’obtention du DES, dont 20 unités 
minimums en 5e année. Il y a la possibilité d’accumuler 36 unités par niveau de secondaire (4e et 5e), pour un maximum 
de 72. Il importe de vérifier les préalables spécifiques (mathématique, sciences, etc.) pour l’admission aux programmes 
collégiaux. 

 

POLITIQUE D’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

Vous pouvez consulter la Politique d’utilisation des technologies de l’information et des télécommunications sur le site 

Internet du Centre de services scolaire, au www.cstrois-lacs.qc.ca, dans la rubrique RÈGLEMENTS ET POLITIQUES. Le Centre 

de services scolaire se réserve le droit de prendre toutes les mesures jugées appropriées en cas de non-respect de cette 

politique. 

1. Utiliser uniquement l’appareil qui m’est confié (tout problème avec l’équipement doit être signalé dès le début 

de la période puisque la responsabilité incombera à l’emprunteur). 

2. Utiliser seulement les documents et applications nécessaires à la production de mon travail. 

3. Ne pas utiliser les jeux. Utiliser seulement le courrier électronique, le clavardage (chat) et les forums de discussion 

autorisés par l’école ou par l’enseignant. 

4. Respecter les mécanismes de protection des ordinateurs, des systèmes, des réseaux ou des messages. 

5. Ne pas consommer de boissons ou de la nourriture près des ordinateurs et des iPads.  

6. Informer immédiatement l’enseignant si une composante de votre poste de travail est hors d’usage. 

7. Rester assis à ma place, sauf si l’enseignant me permet un déplacement. 

8. Utiliser l’ordinateur ou le iPad en respectant les règles d’éthique conformément aux valeurs que l’école doit 

véhiculer et au respect du droit d’auteur.  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/


 

 

 

Tout manquement d’un élève à ce code de conduite sera soumis aux conséquences prévues au code de vie et aux 

règlements de l’école. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
La bibliothèque est désignée comme étant un lieu où le calme, le respect des règles établies et la discipline doivent 
régner à tous égards. L’élève a pour obligation de maintenir une atmosphère propice à la réflexion, au travail et à la 
recherche. La direction de l’école secondaire du Chêne-Bleu édicte les règles suivantes : 
 

1. heures d’ouverture : tous les jours ouvrables, de 9 h à 9 h 25, pendant les pauses, l’heure du dîner et après les 
cours, de 16 h 05 à 18 h; 

2. les élèves du Sport-études et des Arts-études ne peuvent utiliser la bibliothèque avant 16 h 05; 
3. un niveau sonore respectueux et silencieux doit être observé en tout temps; 
4. les élèves sont invités à déposer sac, casquette et manteau dans les casiers situés à l’entrée de la bibliothèque; 
5. pour fréquenter la bibliothèque lors des périodes de cours, le formulaire officiel est obligatoire et exigé à l’entrée 

et il est possible de se le procurer auprès du secrétariat d’unité; 
6. il est interdit d’utiliser la bibliothèque pour utiliser le Wi-Fi et, ainsi, son téléphone puisque c’est un endroit de 

lecture. 
 

SERVICE DU PRÊT 
Prêt et renouvellement des volumes : L’usager doit en tout temps se présenter au comptoir du prêt avec sa 
carte d’élève (photo et numéro de fiche) et les volumes choisis ou ceux à renouveler. Il est interdit de prêter sa 
carte à un autre élève ou d’emprunter sur sa carte personnelle des titres pour un autre élève. Le nombre de 
volumes permis pour un prêt personnel est fixé à 6 volumes pour une période de 18 jours scolaires ouvrables. 
 
Retour des volumes : Quand l’élève retourne un ou des volumes, il doit attendre au comptoir afin que le préposé 
puisse vérifier s’il les remet à temps. Tout retour de volume après la date inscrite sur le reçu entraîne une amende 
de 0,25 $ par livre et par jour ouvrable, qu’il devra payer avant de réemprunter. Les répondants seront avisés 
des cas non réglés. 

 
POSTES D’ACCÈS À INTERNET 

L’utilisation des postes Internet pour la recherche est accessible à partir de 9 h à 9 h 25 et de 16 h 05 à 18 h et 
sur présentation de la carte étudiante. La priorité sera accordée à un travail de recherche demandé par un 
enseignant. Le coût de l’impression en noir et blanc est de 0,25 $ la feuille.  

 
AUCUN PRÊT, AUCUN RETOUR, AUCUN RENOUVELLEMENT NE SERONT CONSENTIS 

SANS LE RESPECT DE CES CONDITIONS. 
  



 

 

RÈGLEMENTS DES LABORATOIRES SCIENTIFIQUES 

Pour des raisons de sécurité, un protocole spécifique à chacun des ateliers et laboratoires est établi et une copie sera 
remise aux élèves concernés. En classe de laboratoire, le sarrau ou le tablier est obligatoire en 3e, 4e et 5e années du 
secondaire. 
 

Lors d’un bris de matériel, l’élève pourra être tenu responsable du bris. L’enseignant jugera si l’élève doit payer le 
matériel en s’appuyant sur les critères suivants : 

• négligence; 

• non-respect des consignes; 

• attitude et comportement de l’élève. 
 
Le cas échéant, l’élève devra payer le montant correspondant à l’article brisé. 
 

RÈGLEMENTS DES AIRES DU GYMNASE 

▪ Le matériel sportif (balles, ballons, raquettes, etc.) est utilisé à l’intérieur des gymnases ou dans les aires 
désignées à cette fin. 

▪ Rappelons que seuls les vestiaires adjacents aux gymnases sont les endroits reconnus pour se changer avant de 

participer au cours d’éducation physique.  

▪ Il faut fermer son casier avec un cadenas avant de sortir du vestiaire et l’enlever après le cours. 

▪ L’école ne se tient nullement responsable des objets perdus ou volés. 

▪ Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter toutes les règles de civisme prévues au code de vie de 

l’école. 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

Motocyclettes et scooteurs 
▪ L’aire de stationnement pour les motocyclettes et les scooteurs est située en face de l’école (à côté de l’aréna). 

 
Stationnement pour les vélos 

▪ L’aire de stationnement pour les vélos est située à l’arrière de l’école, près des terrains de basketball. 
 
IMPORTANT 
Automobiles 

▪ Le stationnement n’est pas permis pour les automobiles des élèves. Ces derniers doivent prendre le transport 
scolaire.  

▪ S’ils veulent se véhiculer en automobile, les élèves doivent se garer dans les rues avoisinantes, selon les règles 
municipales en vigueur. 

▪ Le véhicule stationné illégalement dans le stationnement de l’école pourrait être remorqué aux frais de son 
propriétaire. 

 

FERMETURE LORS D’INTEMPÉRIES 

Si vous avez une raison de croire que les établissements du CSSTL seront fermés, veuillez consulter en premier lieu le site 

Internet du CSSTL au http://www.cstrois-lacs.qc.ca.  

 
 
 

  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/


 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
ET TRANSPORT POUR ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 

  

 
CONSEILS PRATIQUES À L’INTENTION DES ÉLÈVES 
 

• Ayez toujours en votre possession votre carte étudiante pour fins d’identification ou d’autorisation à monter dans 
un autobus spécifique. 

• Une fois à bord, prenez immédiatement votre siège désigné (si indiqué). 

• Demeurez assis à votre place au fond de la banquette tout le long du trajet. 

• À bord, évitez de crier, de chahuter, de vous bousculer, de déranger ou de distraire le conducteur. 

• Ayez toujours un comportement social convenable (ne pas cracher, éparpiller des papiers, se bagarrer, etc.). 

• À bord, il est interdit de manger et/ou de boire, de fumer ou de vapoter. 

• N’ouvrez pas les fenêtres sans la permission du conducteur. 

• Ne placez jamais vos jambes ou vos effets personnels dans l’allée. 

• Ne lancez jamais d’objets par la fenêtre (de l’intérieur ou de l’extérieur). 

• Ne sortez jamais vos bras, vos jambes ou votre tête par la fenêtre de l’autobus, peu importe qu’il soit en marche ou 
arrêté. 

• Respectez le bien d’autrui. 
 
 
CONSÉQUENCE POUR TOUT MANQUEMENT 
 
1ER AVIS 
La direction d’établissement reconnaît le droit à l’erreur. C’est pourquoi un premier avertissement verbal est donné à 
l’élève qui ne respecte pas les règles.  
 
2E AVIS 
La direction d’établissement rencontre l’élève et lui fait part des faits qui lui sont reprochés. Une lettre est envoyée aux 
parents les informant de leur responsabilité et du comportement de leur enfant et qu’un troisième avis écrit pourrait 
entraîner la suspension temporaire du droit de transport.  
 
3E AVIS 
La direction de l’établissement, après avoir consulté le bureau du transport scolaire, suspendra le droit au transport d’un 
élève pour la durée qu’il détermine. Une lettre est envoyée aux parents les informant de leur responsabilité et du 
comportement de leur enfant. La direction d’établissement et le bureau du transport peuvent convenir d’autres 
modalités en vue d’aider l’élève à respecter les règles de conduite. 


