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L’assiduité à tous les cours est une priorité pour la réussite scolaire de l’élève. La prise des présences se fait à 
chaque période. Il est de la responsabilité des parents de signaler toute absence le plus tôt possible au secrétariat 
du niveau de l’élève.  
 
Voici les coordonnées pour joindre les différents secrétariats : 
 

Niveau scolaire Téléphone : 
(514) 477-7007 

Premier cycle :  
 Groupes de soutien et concentrations Poste 6121 

Première secondaire Poste 6021 
Deuxième secondaire Poste 6022 
Troisième secondaire et Pré-DEP  Poste 6023 
Troisième secondaire :  

Groupes de concentrations, d’Éverest et 
de soutien 

Poste 6003 

Quatrième secondaire Poste 6024 
Cinquième secondaire Poste 6025 
Adaptation scolaire et parcours axés sur 
l’emploi  Poste 6026 

 
Toute absence non signalée par un parent dans un délai de 24 heures sera considérée comme une absence 
anormale (cours séché) et l’élève pourrait perdre certains privilèges tels qu’une libération pour une sortie 
éducative, une activité scolaire ou parascolaire. De plus, les absences non motivées peuvent être sanctionnées. 
 
Lors d’absence à une évaluation, une reprise peut être envisagée dans le cas où l’élève fournit une pièce 
justificative liée à l’un ou l’autre des motifs suivants : 
 

• Billet médical (daté et signé) 
• Certificat de décès d’un membre de la famille 
• Convocation au tribunal 
• Participation à une compétition sportive ou culturelle 

La direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser une reprise d’évaluation pour tout autre motif. 
 
Dans le cas d’une évaluation ministérielle, la reprise a lieu durant l’été (juillet-août). 
 
Responsabilité de l’élève 
Lorsqu’un élève s’absente (maladie, sortie scolaire, voyage scolaire ou familial, etc.) ou prévoit s’absenter, il est 
de sa responsabilité de rencontrer tous ses enseignants afin de discuter des moyens qu’il compte mettre en 
œuvre pour rattraper la matière manquée durant l’absence. Le tableau de la page cartonnée centrale (dans 
l’agenda) doit être complété à cet effet.   
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PRÉSENTATION DES PRINCIPES DU CODE DE VIE 

 

 
À l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, nous réalisons notre mission par l'entremise de trois grandes 

valeurs : le RESPECT, la PERSÉVÉRANCE et la FIERTÉ.  Nous visons le développement intégral de l'élève afin 
qu'il devienne un citoyen responsable et conscient du rôle qu'il aura à jouer dans la société de demain. 
 
En ce sens, le principe fondamental de nos règlements est le respect de soi, des autres et de 
l'environnement.   
 
Le présent code de vie, les règles de conduite ainsi que les règlements y étant associés, s'inspirent de 
La charte des droits et liberté de la personne, de la Loi sur l'instruction publique (incluant la Loi visant à 
prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école) ainsi que du code criminel. 
 
Notre école et le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) se sont dotées de règlements, 
politiques et procédures qui sont en vigueur au sein de notre établissement : 
 

• Politique sur les voyages 
• Loi sur le tabac 
• Règlements sur les drogues et stupéfiants 
• Politique d'utilisation des ressources informatiques 
• Politique du transport scolaire et parascolaire 
• Politique linguistique 

 
Vous pourrez les retrouver sur le site web de l'école :  
 
 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes 
 
 

 
L'application des règlements de l'école et l’interprétation sont de la responsabilité de l'ensemble du 
personnel.  Les conséquences et/ou les mesures de remédiation mises en œuvre sont de la 
responsabilité de la direction de l'école qui s'engage à exercer son jugement en fonction de la gravité 
des gestes posés et de la récurrence. 
 
Chaque année, la consultation pour l'élaboration des règlements de notre école s'exerce auprès des 
membres du personnel, du conseil des élèves et des parents (conseil d'établissement).  
 
 

 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes


4 
 

 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 
 

Notre école a la volonté de faire respecter les droits de chacune et chacun et d’offrir un climat qui 
favorise le développement personnel, social et scolaire des élèves. 

Nous, membres du personnel, nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire, agréable, 
accueillant et stimulant. Nous avons tous le droit de nous épanouir dans un milieu sain et propice aux 
apprentissages. Pour ce faire, nous ne tolérons ni l’intimidation ni la violence sous aucune forme 
(physique, verbale, psychologique ou par le biais de la cyberintimidation).  

 
C’est pour cette raison que, comme élève :  

1- Je m’engage à respecter les autres élèves, le personnel de l’école, ainsi que moi-même 
par : 

- mes gestes; 
- mes paroles; 
- mes attitudes; 
- mes écrits. 
 

2- Je m’engage à respecter l’environnement en le gardant propre, en bon état et propice à 
mes apprentissages et à celui des autres. 

3- Je m’engage à être présent, ponctuel, à avoir le matériel nécessaire et à faire le travail 
demandé pour ma réussite scolaire.  

4- Je m’engage à appliquer les consignes données par le personnel de l’école. 

5- J’adopte des comportements sains et sécuritaires sur le campus, dans l’école et dans les 
transports scolaires.  

 

Signature de l’élève : __________________________________  Date : __________________ 
 
 
Signature du parent : __________________________________  Date : __________________ 
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POUR L’ENVIRONNEMENT, JE M’ENGAGE… 
 
L’école secondaire de la Cité-des-Jeunes a choisi de prendre le virage vert et donc de réduire son empreinte 
écologique. 
 
C’est ainsi que nous devrons, dans chacune de nos actions, réfléchir afin de faire de meilleurs choix pour 
sauvegarder la santé de la planète. Nous pensons fermement que nous pouvons faire une différence! 
 
En ce sens, seront à éviter : 
 

1- Les bouteilles d’eau à usage unique. 
2- Les boites de jus avec pailles et les pailles. 

 

Seront encouragés : 
 

1- Les collations dans des contenants réutilisables. 
2- La conservation des effets personnels en évitant de se départir d’articles encore bons à l’usage. 
3- La diminution de la consommation de papier. 
4- Non seulement le recyclage, mais la réduction des déchets à la source en évitant de se procurer des 

articles et produits non nécessaires et suremballés. 

 
Vous souhaitez vous impliquer?  
 
Plusieurs projets nécessitent l’implication d’élèves pour assurer un campus toujours plus éco-responsable :  
 

- Comité Vert  
(Projets de promotion de l’environnement et d’amélioration de notre milieu) 

- Le potager de la Cité  
(Entretien et organisation du potager, jardinage et ateliers de formation) 

- Mon Campus, mon boisé  
(Conception et aménagement d’un sentier dans le boisé de l’école) 

 
 
Chaque geste compte! 
 
 
Les membres du comité Vert  
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RÈGLES DE CONDUITE 
 

À l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, 
 
1 - Je m’engage à respecter les élèves, le personnel de l’école, ainsi que moi-même par : 
 

• mes gestes; 
• mes paroles; 
• mes attitudes; 
• mes écrits. 

 
Comportements attendus Raison 

 
 Adopter une attitude et un comportement non-violents. 

Notamment : les insultes, les menaces, les rumeurs, le vol, le 
tiraillage, la participation à un attroupement, l’intimidation et la 
cyberintimidation ne seront pas permis, ni tolérés ;  

 Utiliser un langage respectueux ;   
 Adopter des comportements qui respectent mon intimité et 

celle des autres. 

 
Tout le monde a le droit au respect 
et au bien-être. 

 
 
2- Je m’engage à respecter l’environnement en le gardant propre, en bon état et propice à mes 

apprentissages et à celui des autres. 
 

Comportements attendus Raison 
 
 Jeter mes déchets dans les poubelles, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’école ; 
 Favoriser le recyclage ;  
 S’abstenir d’endommager le bien d'autrui, les lieux physiques 

et le matériel de l’école ; 
 Circuler dans le calme et le respect ; 
 Signaler immédiatement les bris.   

 
Tout le monde a le droit de travailler 
dans un environnement sain, 
accueillant et sécuritaire. 
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3- Je m’engage à accomplir mon rôle d’élève pour favoriser ma réussite scolaire.  
 
 

Comportements attendus Raison 
 
 Être présent et à l’heure et prêt à débuter le cours au 

son de la cloche ; 
 Avoir le matériel nécessaire ; 
 Effectuer le travail demandé en classe et à la maison ; 
 Participer aux récupérations et à l’aide aux devoirs, au 

besoin. 
 

 
Cela permet de favoriser les apprentissages 
et se donner toutes les chances de réussir. 
 

 
 
4- Je m’engage à appliquer les consignes données par le personnel de l’école. 

 
 

Comportements attendus Raison 
 
 Respecter les consignes et directives en tout temps et 

en tout lieu ; 
 

 M’identifier correctement et immédiatement auprès de 
tout membre du personnel de l’école qui en fait la 
demande. 

 
Le personnel de l’école a le mandat de 
s’assurer de la sécurité de tous les élèves et 
de favoriser leurs apprentissages. 
 
 
 

 
 
5- J’adopte des comportements sains et sécuritaires et bienveillants sur le campus, dans l’école, 

dans les transports scolaires et en tout lieu sous la responsabilité de l’école. 
 

Comportement attendu Raison 
 
 Avoir des gestes, des attitudes et des comportements 

qui favorisent ma santé et ma sécurité ainsi que celles 
des autres.  

 
Tout le monde a le droit au respect, à la 
sécurité et au bien-être.  
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RÈGLEMENTS 

 
TENUE VESTIMENTAIRE 

 
Tout élève doit se présenter en tout temps sur le campus dans une tenue propre, convenable, sécuritaire et propice à 
l’apprentissage. À titre d’exemple, un pantalon de pyjama n’est pas une tenue convenable. 
 
Le port de l’uniforme partiel est obligatoire en tout temps : 
 

 Seuls la veste et les tricots de l’école peuvent être portés par-dessus un chandail officiel de l’établissement. 

 L’élève doit porter un chandail officiel sous la veste ou le tricot. 

 Il est interdit de porter un chandail à manches longues en dessous du chandail officiel à manches courtes. 

 Seulement deux boutons à partir du col peuvent être dégagés de la chemise officielle.  

 L’uniforme partiel doit être porté tel que vendu, c’est-à-dire sans modification ni retouche et sans ajout, quel 
que soit l’accessoire.  

 Un sous-vêtement (t-shirt) est toléré sous l’uniforme ou la chemise, à condition qu’il soit de couleur neutre et 
unie (gris, noir, bleu marine ou blanc) et qu’il ne dépasse pas de l’uniforme officiel ni au niveau des manches, 
ni à la taille. 

 Tout couvre-chef est interdit dans l’école.  

 Les manteaux, les sacs de toutes sortes et les accessoires jugés inutiles et les appareils électroniques doivent 
être rangés dans le casier lorsque l’élève est à l’intérieur de l’école.  

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

 Les culottes courtes ou jupes doivent arriver à la mi-cuisse minimalement. 

 Les vêtements doivent être exempts de trous ou de déchirures laissant voir la peau. 

 Les sous-vêtements doivent être cachés en tout temps. 

 Permettre le port de chandails mettant en valeur différents groupes représentant la Cité-des-Jeunes le 
vendredi de chaque semaine. (Citadins, Au Gré des Vents, Harmonie, etc.) 

 Permettre à l’élève de choisir l’uniforme qu’il désire sans tenir compte du genre de ce dernier. 

 L’élève dont la tenue vestimentaire ne convient pas sera dans l’obligation de se vêtir correctement sur le champ 
et pourrait être retourné à la maison après un appel aux parents. 
 

Le port de l’uniforme sportif (culotte courte, pantalon et chandail) est obligatoire pour les cours d’éducation 
physique réguliers, la concentration sports ainsi que pour l’option multisports, dès le premier cours en septembre. Pour 
des raisons d’hygiène, les culottes courtes, les pantalons et le chandail portés en éducation physique ne peuvent pas 
être portés en classe. 
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MA RÉUSSITE SCOLAIRE 

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
Il est interdit : 

 D’être en possession d’un appareil électronique en classe (le matériel électronique doit être rangé dans le casier 
à l’arrivée). 

 D’utiliser tout appareil incluant la montre intelligente à l’intérieur de l’école (les cafétérias du centre culturel, le 
café chez Bob (le midi seulement) et le café étudiant au pavillon Lionel-Groulx, sont les seuls endroits où les 
appareils électroniques sont autorisés). 

 De photographier, de filmer ou d’enregistrer toute personne de l’école sans l’autorisation préalable d’un 
membre du personnel ; 

 D’utiliser le matériel ou le réseau informatique de l’école sans autorisation. 
 

L’ABSENTÉISME 
 

Tout élève absent ou qui prévoit être absent à un cours a la responsabilité de voir son enseignant et de compléter le 
carton bleu dans la section méthodologie : 

 
 Pour connaître les modalités de reprise (dans le cas d’une évaluation) ; 
 Pour obtenir les informations manquées et les documents remis lors de l’absence. 

 
Important : La procédure en cas d’absence se trouve à la page 2 de l’agenda. 
 

LE PLAGIAT 
 
Tout plagiat engendrera la note de zéro (0). L’enseignant acceptera ou non une reprise d’évaluation si ce plagiat 
engendre un échez à une compétence. 
 
Le plagiat dans un travail ou dans une évaluation n’est pas toléré et est considéré comme un geste grave. 
 
Le plagiat est une forme de vol littéraire où, de manière délibérée, un individu s’approprie le texte ou les idées d’un 
autre auteur.  Il existe plusieurs types de plagiat, à ce sujet notons : 
 

 Copier le travail ou les réponses d’un collègue avec ou sans son approbation ;  
 Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page web sans en mentionner la source entre 

guillemets et en bibliographie ; 
 Copier des images, des diagrammes, des figures ou d'autres éléments visuels sans en indiquer la provenance ;  
 Reprendre des parties d’un site web, d’un livre, d’un article ou d’une revue et en changer seulement quelques 

mots ; 
 Résumer l’idée d’un auteur en s’appropriant le contenu et en omettant d’en indiquer la source ; 
 Traduire un texte, une page web et s’approprier son contenu sans en mentionner la provenance ou la source ; 
 Reprendre le travail fait dans un autre cours sans avoir obtenu le consentement de son enseignant;  
 Acheter un travail sur Internet ou solliciter un individu pour effectuer un travail à sa place. 

 
LA POLITIQUE SUR L’UTILISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 
L'utilisation de la langue française est valorisée et privilégiée en tout temps afin de favoriser la réussite 
scolaire. Elle s’inscrit dans l’application de la politique linguistique du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs. 
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/commission_scolaire/politiques/politique_linguistique.pdf 

  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/commission_scolaire/politiques/politique_linguistique.pdf
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COMPORTEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 

 
J’adopte un comportement sain, donc il est interdit : 
 

 De posséder de la drogue ou tout accessoire relié à sa consommation, de posséder de l’alcool, de consommer 
ou être sous l’effet de la drogue ou de l’alcool sur le site de l’école (stationnements, terrains sportifs et aires de 
jeux) ; 
 

 D’apporter une boisson énergisante sur le site de l’école ; 
 

 De fournir des médicaments (avec ou sans ordonnance) à d’autres élèves ; 
 

 De fumer sur les terrains et dans les bâtiments du CSSTL, en tout temps, incluant les cigarettes électroniques 
et tout autre dispositif de même nature ; 
 

 De participer à des jeux de hasard ou inciter les autres à parier pour des gains monétaires. 
 

J’adopte un comportement sécuritaire, donc il est interdit : 
 

 De posséder des objets jugés dangereux ; 
 

 De demeurer dans les locaux de l’école sans l’autorisation d’un membre du personnel de l’école ; 
 

 De s’asseoir par terre et ailleurs qu’aux endroits prévus à cette fin, dans l’école ; 
 

 D’utiliser une planche à roulettes, des patins à roues alignées, des souliers à roulettes dans l’école et sur les 
terrains du Centre de services scolaire des Trois-Lacs ; 
 

 De manger ou de boire ailleurs qu’aux endroits prévus à cette fin. 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
                  

 
Interdiction totale de fumer ou de vapoter dans les écoles et les centres, à l’extérieur et 

à l’intérieur, en tout temps. 
Il est interdit à quiconque de fumer ou de vapoter à l’intérieur et sur les terrains (stationnements, aires de jeux, terrains 
sportifs, etc.) des établissements scolaires le jour, le soir et les fins de semaine qu’ils soient ouverts ou non. 
 
Toute fourniture de tabac ou de vapotage à un mineur, par quiconque, est interdite sur les terrains et dans les locaux ou 
les bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire. 
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DÉROGATION AU CODE DE VIE OU AUX RÈGLEMENTS 

 
À l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, 
 

Sanctions possibles Mesures d'aide possibles 

 
 Travail de réflexion, copie ; 
 Geste de réparation ; 
 Confiscation des objets en cause ; 
 Retenue du midi, du soir ou en journée pédagogique ; 
 Travaux communautaires ; 
 Alternative à la suspension ; 
 Suspension interne ou externe ; 
 Référence vers des services éducatifs spécialisés. 

 
Il appartiendra à la direction, en collaboration avec l’équipe- 
école, d'exercer son jugement et d'imposer une sanction ou 
une mesure d'aide. 
 

 
 Discussion avec un enseignant ; 
 Rencontre avec le titulaire ; 
 Rencontre avec un enseignant-ressource ; 
 Rencontre avec un intervenant ; 
 Rencontre avec la direction ; 
 Feuille de suivi, carnet de route ; 
 Rencontre avec les parents ; 
 Ressources externes. 

 

 
RÈGLEMENT SUR LES DROGUES ET STUPÉFIANTS 

 
 

Loi sur l’instruction publique, 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 parents 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. 
 
Pour le distributeur reconnu coupable, âgé de 16 ans et plus 
Il y aura expulsion définitive du centre de services scolaire, secteurs jeunes et adultes. 
 
Pour le distributeur reconnu coupable, âgé de moins de 16 ans 
Il y aura expulsion de toutes les écoles du centre de services scolaire et du secteur 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 définitivement. 
 
Pour le consommateur qui récidive, âgé de 16 ans et plus 
Il y aura expulsion définitive du secteur jeunes du centre de services scolaire. 
 
Pour le consommateur qui récidive, âgé de moins de 16 ans 
Il y aura 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 définitivement. 

 
 
 Annexe 2 du Règlement sur les drogues et stupéfiants, p.9, juin 1997  
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LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
 

Tu VIS une situation d'intimidation ou de violence? 
 

Tu es TÉMOIN d'une situation d'intimidation ou de violence? 
 

VOICI COMMENT SIGNALER : 
 

• Tu peux en parler directement à un adulte de l'école. 
 

• Tu peux envoyer un courriel à l'adresse: sosintimidationescj@cstroislacs.qc.ca 
 

• Tu peux téléphoner au 5144777007 : 
 

Secondaire 1 et 2 (pavillon Vaudreuil) : poste 6001 
Secondaire 1 et 2 (pavillon du Centre culturel) : poste 6045  
Secondaire 3 : poste 6096 
Secondaire 4 et 5 :  poste 6035 
Adaption scolaire : poste 6095 
 
 
 

Tu peux toujours obtenir plus d'information en consultant: 
www.cstroislacs.qc.ca/secondaire/ecoledelacitedesjeunes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo réalisé par Mika Benoît, ancien élève de l’école 

 

C’est de l’intimidation s’il y a…  
 
 Répétition des gestes ou paroles sur une 

certaine période de temps. 
 

 Rapport entre deux personnes où l’une 
a l’intention de faire du tort. Elle 
s’impose à l’autre par la force. 

 
 Une personne veut gagner et agresse 

l’autre. 
 
 Rapport inégalitaire. 
 
 Il en résulte une victime qui éprouve des 

sentiments de détresse. 

mailto:sosintimidationescj@cstrois%C2%ADlacs.qc.ca
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L’équipe des loisirs et de la Vie étudiante de ton école t’offre une programmation 
variée et adaptée aux nouvelles tendances en loisir. Il y en a pour tous les goûts !  
 
Ton implication dans un comité ou dans une activité parascolaire ajoutera de la 
couleur et de la folie à ton passage à la Cité-des-Jeunes. Bonne rentrée! 
 

Activités offertes 

La brigade des animations du midi (BAM) Harmonies de la Cité 
Fêtes et événements de masse Voyages 

Semaines thématiques Troupes de théâtre 
« Ose la scène » Balado de l’école (Citécoute) 

Comité étudiants Festivité du vendredi 
Conseil des élèves Potager de la Cité 

Activités parascolaires gratuites Club de langues 
Ligues d’improvisation Triathlon et Défi cycliste 

Friperie en FPT Divers tournois amusants  
Prêt de matériel au dîner Combat des groupes 

 

Inscris-toi dès maintenant auprès des techniciens en loisir! 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vie Étudiante 
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Service d’Animation Spirituelle et d’Engagement Communautaire 
 

Un lieu d’accueil et d’entraide, de découverte et d’implication 
Un lieu pour donner un sens à nos actions 

 
Un lieu d’accueil, d’écoute, de respect. Un lieu où tu trouves de l’aide, où l’on peut 
manger, discuter, prendre une pause. Il y a un service de dépannage alimentaire ou de 
matériel scolaire. 
 
De réflexion : 
Sensibiliser les élèves aux problématiques communautaires, humanitaires. 
(en collaboration avec Amnistie internationale) 
 
Organiser des journées thématiques. 
(Journée de l’itinérance, des droits humains, du chandail rose, de la persévérance scolaire, du 
goût de vivre, de de l’adaptation scolaire) 
 
Participer au congrès des jeunes d’Amnistie Internationale, visiter le World Press Photo 
 
D’engagement : 
Impliquer les élèves dans le Comité Solidarité, la radio-étudiante, le comité vert… (développer 
des projets d’entraide internationale, promouvoir la défense des droits de la personne) 
 
Permettre aux élèves de vivre des expériences de bénévolat. 
(Diner-Anniversaire au Centre d’Accueil, Guignolée, Paniers de Noël, Collecte de sang Héma-
Québec, Pairs aidants)  
 
Promouvoir des activités de rapprochement interculturel entre les différentes communautés. 
(Accueil des nouveaux élèves issus de l’immigration, comité interculturel, danses du monde, 
défilé de mode interculturel, dégustation de thés du monde, fêtes gourmandes, cabane à sucre, 
ateliers sur la mixité culturelle) 
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Athlétisme Natation  Hockey Basketball 
Boxe Fitness  Rugby Cheerleading 
Danse Golf  Yoga Escalade 
Cirque Tir à l’arc  Futsal Football 
Judo Club de glisse  Volleyball Ultimate frisbee 
Badminton Kayak d’eau vive  Flag-fooball Plongée 

Informations   
514-477-7000  
 
 
 Marie-Pier Sauvé :         #6065 
 Guillaume Charlebois:   #6057 
 Ianick Calamia :             #6084 
 Secrétariat:   #6066 
 

 lescitadins@cstrois-lacs.qc.ca 

 
 
 
Suivez-nous  

          @citadins_escj 

           @lescitadins 
 

RESPECT    PERSÉVÉRANCE    FIERTÉ 
  Plus de 50 équipes et 900 participants 

DÉFENDS TA CITÉ 

                    Le plus grand nombre      d’heures d’activités possible  
                 au plus grand nombre         d’élèves possible. 

 Pré-inscris-toi pour obtenir toutes les infos : 
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Exigences requises pour l’obtention 
du diplôme d’études secondaires : 

 
  Minimum de 54 unités en 4e et 5e années du secondaire, dont 20 reconnues de la 5e secondaire.  
 
 Unités obligatoires : 
  

 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire; 
 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire; 
 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 
 4 unités de science et technologie de la 4e secondaire; 
       ou 
 6 unités d’application technologique et scientifique de la 4e secondaire; 
 4 unités d’histoire et d’éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire; 
 2 unités d’art de la 4e secondaire; 
 2 unités d’éthique et culture religieuse de la 5e secondaire; 
       ou 
2 unités d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire; 
 

 Admission au collégial :  
 D. E. S. et réussir les préalables exigés pour leur choix de programme. 
 

 Admission à la formation professionnelle  

 D.E.S. ou 16 ans au 30 septembre et réussir les matières de bases (français-anglais-math) 3e ou 4e 
secondaire selon le programme. 

 
 
 

Dossier en ligne de l’élève sur le site du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 
Pour créer votre compte en ligne : 
 

1. Rendez-vous sur la page d’accueil du site education.gouv.qc.ca; 

2. Cliquez sur Services en ligne; 

3. Sélectionnez Dossier scolaire de l’élève en ligne; 

4. Sélectionnez Créer un compte; 

5. Fournissez les renseignements personnels demandés qui permettront de vous identifier, dont votre code 
permanent et votre numéro de dossier (numéro de fiche. Les données doivent être identiques à celles qui 
se trouvent dans le dossier scolaire de l’élève.  
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Votre bibliothèque est le lieu où la lecture, la culture et les découvertes sont mises à profit. Votre bibliothèque 
contient des romans variés, des mangas, des bandes dessinées, des documentaires et des revues. 
L’équipe de la bibliothèque est là pour vous conseiller et vous assister dans vos recherches, n’hésitez pas à les 
solliciter. 
Quelques règles sont en vigueur pour permettre à tous les élèves de profiter au maximum des services offerts 
par le personnel de votre bibliothèque. 
 
Horaire  

Tous les jours d’école, de 8 h 30 h à 16 h 30 sans 
interruption. 

Règles de fonctionnement 

• Le code de vie de l’école s’applique et le calme doit 
être observé en tout temps. 

• Les sacs, les couvre-chefs et les manteaux doivent 
être déposés dans les casiers à l’entrée de la 
bibliothèque 

• Aucune boisson, aucune nourriture, aucun appareil 
électronique n’est toléré 

Postes informatiques 

• Il y a 7 postes informatiques disponibles dédiés à la 
recherche et aux travaux scolaires 

• Il est possible d’imprimer en ayant ses codes 
d’accès aux postes et sa carte étudiante 

Service de prêt 

• L’élève peut emprunter, sur présentation de sa 
carte, 4 livres pour une durée de 3 semaines 

• Aucun prêt ne sera autorisé si l’élève a un solde non 
réglé ou s’il a un livre en retard  
 

Réservation de livres 

Si un livre est déjà emprunté, il est possible d’ajouter 
son nom à la liste d’attente auprès du personnel de la 
bibliothèque ou de faire une réservation en ligne à 
partir du logiciel Regard. 

Frais 

• Aucuns frais ne sont exigés pour un livre rendu en 
retard. 

• Tout livre perdu ou endommagé doit être 
remboursé. 

• Un livre non remis sera facturé après 3 mois de 
retard, le parent reçoit un avis de retard par 
courriel lorsqu’un livre est non rendu.  

• Tout solde non réglé à la fin de l’année scolaire 
sera ajouté à la facture des frais scolaires de 
l’année suivante 

Suggestions d’achat 

En tout temps, les élèves peuvent suggérer un titre en 
déposant leur demande dans la boîte à suggestions 
de la bibliothèque. 

 

• Allez sur le site de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes  
• Dans le menu de droite, cliquez sur SERVICES 
• Cliquez ensuite sur BIBLIOTHÈQUE 
• Cliquez sur l’icône bleue avec inscription REGARD      
• Cliquez sur MON DOSSIER  
• Dans la zone de l’identifiant, inscrivez votre numéro de fiche (numéro de votre carte étudiante) 
• Dans la zone du mot de passe, inscrivez votre date de naissance sous le format : annéemoisjour collés sans tirets, sans 

espaces (exemple : pour le 23 janvier 2004, vous devez inscrire 20040123) 
 

Pour en savoir plus, consultez la page de la bibliothèque :      https://tinyurl.com/yyhbx6p9 
  

 

https://tinyurl.com/yyhbx6p9
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Politique de transport scolaire : 
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/transport-scolaire 

 
Visualisation des données de transport pour votre enfant : 
Pour visualiser les circuits et parcours : www.cstrois-lacs.qc.ca onglet « transport scolaire » puis cliquer sur « je 
cherche mon autobus » 
 

Responsabilité et rôle des parents 
 
Les parents sont responsables de la sécurité de leur enfant jusqu’à la montée dans l’autobus le matin et à partir de 
sa descente du véhicule le soir.  
 
 Les parents doivent informer l’école de tout changement d’adresse, au moins 48 heures à l’avance; 
 Advenant un changement d’adresse en cours d’année scolaire, du centre de services scolaire assumera le 

transport de l’élève à condition que cela n’occasionne aucun frais supplémentaire. Dans le cas contraire, les 
parents devront assumer la responsabilité du transport de leur enfant; 

 Les parents ont l’entière responsabilité du transport de leur enfant lorsqu’il est handicapé temporairement 
par une blessure ou une maladie et qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser le transport régulier; 

 Aucun article sportif (planche à roulettes, hockey, patin) ne peut être admis dans l’autobus.  
 

Responsabilité de l’élève 
 
Généralités 
L’élève doit être conscient que l’autobus est un moyen de transport et non un endroit de récréation. Le conducteur 
de l’autobus est responsable de la sécurité et du bien-être de tous. Il a toute l’autorité pour maintenir l’ordre et 
voir à ce que les règlements relatifs au transport scolaire soient respectés. De plus, à part la permission d’utiliser 
un appareil électronique et de ne pas porter l’uniforme, le même code de vie que celui de l’école s’applique.  
L’élève doit avoir sa carte étudiante sur lui en tout temps, y compris dans l’autobus. 
 
Identification  
Occasionnellement, la direction de l’école peut émettre un laissez-passer temporaire pour permettre à un élève 
de monter ou de descendre à un endroit autre que son domicile. Il doit s’agir d’une raison sportive, éducative, 
culturelle ou pour le travail, à condition que cette autorisation n’entraîne pas d’arrêt supplémentaire ou de 
modification de parcours.  
 
Conduite appropriée en attendant l’autobus  
Être à l’arrêt désigné 5 minutes à l’avance. 
 
À bord de l’autobus 
Pour ne pas nuire à la concentration du conducteur, il faut : 
 Demeurer assis, être clame et garder la tête et les bras à l’intérieur de l’autobus; 
 Garder sur soi sa boîte à lunch ou son sac à dos ou encore les placer sous la banquette. 
 
À la descente 
Demeurer assis jusqu’à ce que l’autobus soit immobilisé. 
 

 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/transport-scolaire
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/
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Mesures disciplinaires 
 
 La sécurité et le bien-être des élèves étant les objectifs premiers du transport scolaire, il est essentiel d’exercer 

une discipline adéquate et d’obéir au chauffeur qui est considéré comme étant un membre du personnel de 
l’école; 

 Les conducteurs, les surveillants et les responsables du transport scolaire peuvent soumettre des rapports à 
la direction de l’école concernant le comportement inadéquat d’un élève; 

 Les parents seront officiellement informés de toute suspension de l’autobus par la direction de l’école. 
 

Transport d’équipements  
 
Tout équipement encombrant, tels que les skis, les planches à roulettes, les bâtons de hockey et autres articles, 
sont interdits à bord des autobus. Le transport de ces articles contrevient au code de la sécurité routière et à 
certaines règles élémentaires de sécurité. Toutefois, les patins peuvent être transportés s’ils ont été placés dans 
un sac très résistant. Évidemment, les animaux ne sont pas admis dans l’autobus. 
 

 
Obtention d’un laissez-passer temporaire 
 
À cause d’une demande trop forte, le Service des transports nous a demandé de limiter l’émission de laissez-
passer et cela pour un motif de sécurité. Par conséquent, les mesures suivantes seront exigées : 
 
 Pour obtenir un laissez-passer temporaire, l’élève doit nous remettre PAR ÉCRIT une permission  

signée de ses parents ; 
 

 Pour des motifs valables tels que le travail (preuve de l’employeur), les activités communautaires, sportives 
ou culturelles (preuve d’inscription) ; 

 
 Pour les travaux d’équipe, l’enseignant devra signer dans l’agenda des élèves concernés pour justifier le 

laissez-passer. 
 
 

 

                                     Planche à roulettes 

 
La ville de Vaudreuil dispose maintenant d’un parc de planches à roulettes tout près de 
l’école. Bien que les jeunes de notre établissement utilisent ces nouvelles installations, nous 
désirons vous aviser qu’il n’y a aucun surveillant de l’école sur ce site.  De plus, le port du 
casque est obligatoire. 

 
Le service des transports désire aviser tous les parents et tous les élèves que le code de la sécurité 
routière interdit aux transporteurs de prendre tout équipement sportif dans les autobus et 
particulièrement les planches à roulettes. Le chauffeur pourrait interdire l’accès au transport à l’élève s’il 
refusait de laisser sa planche à la maison.  
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L’équipe de direction Poste Secrétariat Poste 
Direction de l’école 6020 Secrétariat - direction de l’école 6020 

Gestionnaire administrative 6018 Secrétariat – administration 6019 

Direction adjointe – 1er cycle  
Groupes de soutien et concentrations 

6111 Secrétariat - 1er cycle 
Groupes de soutien et concentrations 

6121 

Direction adjointe – Adaptation scolaire 6016 Secrétariat – Adaptation scolaire 6026 

Direction adjointe au 1er secondaire 6011 Secrétariat - 1er secondaire 6021 

Direction adjointe au 2e secondaire 6012 Secrétariat – 2e secondaire 6022 

Direction adjointe au 3e secondaire et Pré-DEP 1 6013 Secrétariat – 3e secondaire 6023 

Direction adjointe au 3e secondaire :  
Groupes de concentrations, d’Éverest et soutien 

30218 Secrétariat – 3e secondaire 
Groupes de concentrations, d’Éverest et soutien 

6003 

Direction adjointe au 4e secondaire 6014 Secrétariat – 4e secondaire 6024 

Direction adjointe au 5e secondaire 1351 Secrétariat – 5e secondaire 6025 

Les professionnels de l’éducation et le personnel de soutien Poste 
Animateur en vie spirituelle et engagement communautaire - pavillon Lionel-Groulx  6038 
Animatrice en vie spirituelle et engagement communautaire - pavillon Vaudreuil  6037 
Bibliothèque de l’école  6075 
Programme Les Citadins  6066/6065/6084 
Service de psychoéducation – adaptation scolaire    6099 
Service de psychoéducation - pavillon Vaudreuil : 1er cycle / 2e cycle 6036/1537 
Service en orientation scolaire et professionnelle | Secteur régulier 6034/6044 
Service en orientation scolaire et professionnelle en adaptation scolaire| Secteur de l’adaptation scolaire 6135 
Technicien en loisir – Pavillon Lionel-Groulx  6087 
Technicien en loisir - Pavillon Vaudreuil  6064/604/6136 
Technicien(ne) en éducation spécialisée - pavillon Lionel-Groulx – adaptation scolaire 6095 
Technicien(ne) en éducation spécialisée - pavillon Lionel-Groulx - 3e secondaire 6096 
Technicien(ne) en éducation spécialisée - pavillon Vaudreuil -salle F 6107 
Technicien(ne) en travail social - centre administratif – 1er cycle (soutien et concentrations) 6045 
Technicien(ne) en travail social - pavillon Vaudreuil – salle F 6001 
Technicien(ne) en travail social - pavillon Vaudreuil – salle G  6035 
Salles du personnel et autres  
Réservations de plateaux sportifs ou de salles de spectacle 1962/1974 
Salon des enseignants, 1er cycle (soutien et concentrations) – centre administratif 6130 
Salon des enseignants, 1re et 2e années du secondaire - pavillon Vaudreuil 6050/6051 
Salon des enseignants, 3e année du secondaire et adaptation scolaire - pavillon Lionel-Groulx  6060/6061 
Salon des enseignants, 4e et 5e années du secondaire - pavillon Vaudreuil 6052/6053 
Salon des enseignants et TES (FPT) 6062 
Salon des enseignants de musique, centre administratif 6069 
Salon des enseignants, centre sportif 6054 
Surveillants centre sportif 1967 
Surveillants centre administratif (1er cycle) 6133 
Surveillants pavillon Vaudreuil :   salle G / salle F 6666/6039 
Surveillants pavillon Lionel-Groulx 837112 
Service du transport scolaire 1882 
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Répertoire téléphonique des services 
 

 
Service 
 

 
Numéro de téléphone 

Al-Anon 
C.A.L.A.C.S. La vigie (agression sexuelle) 
Carrefour jeunesse-emploi 
Centre de référence du Grand Montréal 
Centre LGBTQ 
Centre Hospitalier Ste-Justine 
CISSSMO de Vaudreuil-Soulanges (CLSC) 
CISSSMO (Service en dépendance Virage) 
Drogue: aide et référence 
Grossesse-Secours 
Hébergement La passerelle (violence conjugale 14ans et+) 
Hôpital de Montréal pour enfants (HME) 
Info-Santé 
Interligne (diversité sexuelle et de genre) 
Jag (LGBT jeunes et adultes) 
Jeu: Aide et référence 
Jeunesse J’écoute 
Justice Alternative du Suroît 
L’actuel (Centre d’action bénévole) 
L’Aiguillage (travail de rue) 
L’Antichambre 12-17 ans 
Le Tournant (Centre de crise et prévention du suicide) 
Le Versant (entraide pour personne souffrant de troubles anxieux) 

Ligne-parents 
Protection de la jeunesse (urgence sociale) 

S.O.S. Violence conjugale 
Suicide Action 

Sûreté du Québec 
Tel-Jeunes 
Tel-Jeunes (texto) 
 

514-866-9803 
450-371-4222 
450-455-3185 
514-527-1375 
514-794-5428 
514-345-4931 
450-455-6171 
450-373-5934 

1-800-265-2626 
514-271-0554 
450-424-6010 
514-412-4400 

811 
1-877-505-1010 
1-800-774-1349 
1-800-461-0140 
1-800-668-6868 

450-377-1333 
450-455-3331 
450-567-7623 
450-373-9887 
450-371-4090 
450-455-6171 

1-800-361-5085 
1-800-361-5310 
1-800-363-9010 

514-723-4000 
450-424-1212 

1-800-263-2266 
514-600-1002 
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DIFFÉRENTES BOURSES ET AIDES FINANCIÈRES POUR T’AIDER! 
 

Demande de soutien financier Dates de remise 
Offert aux élèves dont les parents disposent de moyens financiers restreints* et qui, sans cette 
aide, ne pourraient inscrire leurs enfants dans diverses activités en lien avec notre mission et nos 
objectifs. 

 

En tout temps, selon 
les besoins de l’élève 

Bourse d’études pour la persévérance scolaire Dates de remise 
Bourses accordées à quelques élèves de chaque niveau scolaire de la Cité-des-Jeunes. 
Secondaire 1 à 4 et adaptation scolaire - présenté par un(e) enseignant(e). 
                                                              
Finissants de secondaire 5 - présenté par un(e) enseignant(e), par un(e) autre élève ou lui-même. 
Finissants de l’adaptation scolaire - présenté par un(e) enseignant(e).                                              

Sec. 1 à 4 et adaptation 
Semaine de la 

persévérance scolaire  
 

Finissants 
Cérémonies de fin d’année 

Demande d’aide financière particulière  Dates de remise 
Offerte aux élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.  
Cette demande doit être entérinée par un intervenant de l’école et doit répondre à l’objectif 3 
de la Fondation (revenu familial considéré*). 

 

En tout temps, selon 
les besoins de l’élève 

Demande de bourse pour un projet Dates de remise 
Le projet doit répondre à la mission, à l’objectif 3 de la Fondation (revenu familial considéré*) et doit : 
• Encourager le développement de compétences et d’habiletés sociales ; 
• Favoriser la motivation scolaire dans les domaines sportif, scientifique, artistique, social ou culturel. 

En tout temps, selon 
les besoins de l’élève 

 
NOTE : Un délai de 30 jours est à prévoir pour l'étude des demandes reçues. 

 

 
 
 
 
 
 

Seuils du faible revenu (avant impôt), selon la taille du ménage, Québec, 1996-2017 

REVENU ANNUEL 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 

24 220 34 252 41 949 48 439 54 156 59 325 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (1996-1997), Enquête sur la 
dynamique du travail et du revenu (1996-2011) et Enquête canadienne sur le revenu (2012-2017), 
fichiers maîtres. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

  
 

 

*La Fondation utilise les données de Statistiques Canada pour 
évaluer les demandes. Toutefois, n’hésitez pas à déposer votre 
demande si votre revenu est supérieur. Les décisions tiennent 
compte de plusieurs autres facteurs. 

 

Tous les formulaires sont dorénavant transmis par voie 
électronique via notre site Web au lien suivant : 

 
www.fondationcdj.com 

 
NOTE : Lors de l’envoi, vous pourrez joindre les documents 
demandés à la fin du formulaire (les formats JPEG, PNG et PDF 
sont acceptés). Prévoir un délai d’une quinzaine de minutes 
pour compléter le formulaire.  
 

 

Suivez-nous sur Facebook                    Abonnez-vous à l’infolettre                   Faites un don   

NOTRE MISSION 
Favoriser la réussite et l'épanouissement de tous les élèves de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes. 

www.fondationcdj.com  
 

http://www.fondationcdj.com/
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