2020-2021
NOM de l’élève :
Groupe :

Niveau :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Contact en cas d’urgence
NOM :
Lien avec l’élève :
Téléphone :
NOM :
Lien avec l’élève :
Téléphone :

J’ai pris connaissance de toutes les informations inscrites dans l’agenda. Aussi,
je m’engage à respecter notre matrice SCP ainsi que le code de vie durant
l’année scolaire.
Signature de l’élève :
Signature du parent/tuteur :

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,
Nous te souhaitons la bienvenue à l’école Arthur-Pigeon. Nous t’accueillons dans
un milieu sain et sécuritaire où la collaboration et la participation de tous les
partenaires contribuent à ta réussite. Le SCP (programme de soutien au
comportement positif) est reconnu comme étant une approche efficace et ses
fondements reposent sur les données de la recherche. Nous renforcerons tes
comportements positifs tout en t’aidant à faire les bons choix. La réussite
scolaire est à la portée de tous!

Toutefois, pour y parvenir tu dois faire des

efforts et développer des stratégies de travail.

Pour faciliter cette réussite, l’école met à ta disposition toutes sortes de
stratégies, dont cet agenda. Cet outil de travail te permettra de maintenir une
communication ouverte et propice au développement de ton autonomie et de
ta responsabilisation comme élève. Cet agenda te permettra aussi de
développer des compétences liées à la gestion du temps, à l’organisation et à
la planification du travail. Tu pourras y consigner quotidiennement tes devoirs
et tes leçons. De plus, en y parcourant les premières pages, tu seras à même de
constater que beaucoup d'informations s’y retrouvent, dont le code de vie de
l’école. Nous t’invitons à les lire et à t’y référer tout au long de l'année.
À l’école Arthur-Pigeon, les élèves sont au cœur de nos préoccupations, de nos
actions et de nos décisions. Dans ce contexte, la présence et la collaboration
des parents sont grandement appréciées dans le processus d’éducation
réunissant les enseignants et tous les collaborateurs.
Nous te souhaitons une belle année scolaire!
Dominic Tremblay
Directeur
École Secondaire Arthur-Pigeon
1, Arthur-Pigeon
Huntingdon Qc J0S 1H0
450 377-6065 poste 4010
tremblayd1@csvt.qc.ca

Nom à venir
Direction adjointe
École Secondaire Arthur-Pigeon
1, Arthur-Pigeon
Huntingdon Qc J0S 1H0
450 377-6065 poste 4020

UN AGENDA, C’EST QUOI?
Un agenda est un cahier dans lequel l'élève inscrit ses travaux et ses leçons.
L’élève doit avoir son agenda avec lui à tous les cours. À la fin de la journée, il
peut aisément organiser son travail à domicile.
Voici ton agenda personnel pour l'année scolaire. C’est un outil indispensable
pour planifier ton travail, pour être toujours à temps à tes rendez-vous et pour
respecter tes échéances.
L’agenda contient également une liste des services qui sont donnés à l'école et
des ressources externes, le calendrier scolaire, ainsi que le code de vie l'école.
L'agenda est un reflet du vécu de l'élève à l'école. Les parents peuvent donc
suivre beaucoup plus facilement l'évolution de leur enfant. Un contrôle quotidien
par les parents est fortement recommandé.
L'agenda est aussi un véhicule d'échange entre les parents et les enseignants,
donc un outil de grande importance. L'agenda n'est toutefois pas un album de
collage, de signatures et de graffitis. Tout au cours de l'année, l'élève devra
conserver son agenda très propre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------REFUS PARENTAL POUR PHOTOS ET VIDÉOS
Pendant l’année scolaire, des photos et/ou films pourraient être utilisés à des
fins de promotion, ex.: babillard de la commission scolaire de la Vallée-desTisserands, site Internet de l’école, télévision et journaux locaux. Par défaut,
j’autorise l’école ou la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands à utiliser
ces photos et ces films. Dans le cas d’un refus, veuillez, s’il vous plaît, signer le
présent avis et le retourner à la direction.
Signature du parent: _________________________________________________________

INFORMATIONS ÉCOLE ARTHUR-PIGEON
ADRESSE COURRIEL

TÉLÉPHONE

arthur-pigeon@csvt.qc.ca
450 377-6065

SITE INTERNET

http://ap.csvt.qc.ca

LES FRONTALIERS

(450) 377-6065
Poste 7570

PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
NOM
Judith Marleau
Marie-Philip
Laplante Laberge
Lyne Séguin
(remplacement)
Isabelle Michon
Marie-Ève Jacques
Sabrina Robidoux
Saadia Lamine
Yves Roy
Rémi Robidoux

FONCTION
Secrétaire à la
réception
Secrétaire d’école
Technicienne en
organisation scolaire
Agente de bureau
Technicienne en
documentation
Technicienne en loisirs
Technicienne en
travaux pratiques
Technicienne en
travaux pratiques
Ouvrier certifié

POSTE
TÉLÉPHONIQUE

4000
4011
4021
4042
4044
4033
4043
4032
4051

COURRIEL
marleauj@csvt.qc.ca
laplantelabergem@csvt.qc.ca
seguinl@csvt.qc.ca
michoni@csvt.qc.ca
jacquesm@csvt.qc.ca
robibouxs@csvt.qc.ca
lamines@csvt.qc.ca
royy@csvt.qc.ca
robidouxr1@csvt.qc.ca

SERVICES À L’ÉLÈVE
NOM

FONCTION

Isabelle Pépin

Psychoéducatrice

Karine Hulmann

Conseillère
d’orientation/ Agente
de réadaptation
Technicienne en
travail social
Technicienne en
éducation spécialisée
Infirmière scolaire
santé CLSC
Techniciennes en
éducation spécialisée

Sandra Gagné
Annie Lavoie
Shirley Lussier
Véronike Delorme
Vanessa Malvaud

POSTE
TÉLÉPHONIQUE

4037
4035
4034
4047
4031
4066

COURRIEL

pepini@csvt.qc.ca
hulmannk@csvt.qc.ca
gagnes2@csvt.qc.ca
lavoiea@csvt.qc.ca
inf040@csvt.qc.ca
delormev@csvt.qc.ca
malvaudv@csvt.qc.ca

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

Adaptation scolaire
Sabrina Côté
Maude Ducharme
Maude Gravel
Jade Gravel
Kim Lafranchise
Claudie Leduc
Stéphanie Lefebvre
Élise Leduc
Mélissa Ménard
Catherine Turgeon

cotes2@csvt.qc.ca
ducharmem@csvt.qc.ca
gravelm@csvt.qc.ca
gravelj@csvt.qc.ca
lafranchisek@csvt.qc.ca
leducc2@csvt.qc.ca
lefebvres@csvt.qc.ca
leduce@csvt.qc.ca
menardm1@csvt.qc.ca
turgeonc@csvt.qc.ca

Anglais et espagnol
Josianne Morency
Yves Dionne
Margo McCaffrey

morencyj@csvt.qc.ca
dionney@csvt.qc.ca
mccaffreym@csvt.qc.ca

Arts plastiques
Angélique David

davida@csvt.qc.ca

Éducation physique

Musique
Catherine Malenfant

malenfantc@csvt.qc.ca

Français
Hugues Bourdeau
Maud Laberge-M.
Nathalie Lamarche
Guylaine Montpetit
Anik Savard

bourdeauh@csvt.qc.ca
labergem@csvt.qc.ca
lamarchen@csvt.qc.ca
montpetitg@csvt.qc.ca
savarda@csvt.qc.ca

Mathématiques et sciences
Marie Comtois
Sophie De Montigny
Louise Duquette
Salah Haouchine
Angèle Hébert
Caroline Leblanc
Émilie Sauriol
Geneviève Roux
Karine Michaud

comtoism@csvt.qc.ca
demontignys@csvt.qc.ca
duquettel1@csvt.qc.ca
haouchinese@csvt.qc.ca
heberta@csvt.qc.ca
leblancc@csvt.qc.ca
sauriole@csvt.qc.ca
rouxg@csvt.qc.ca
michaudk@csvt.qc.ca

Univers social
Lucie Léger
Clovis Julien

legerl@csvt.qc.ca
julienc@csvt.qc.ca

Éthique et culture religieuse
Caroline Ostiguy

Nancy Girard
Bernard Jalbert
Line Piché
Michel Poisson

girardn@csvt.qc.ca
jalbertb@csvt.qc.ca
pichel@csvt.qc.ca
poissonm@csvt.qc.ca

ostiguyc@csvt.qc.ca

Autres

Autres

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

AUTRES RESSOURCES
NOM

Affaire de famille (une)
Groupe de soutien pour les parents
Alcooliques Anonymes
Allô Profs (alloprof.qc.ca)
Alternative Jeunesse
Centre Anti-Poison

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
450 829-3782
450 371- 8582
1 888 776-4455
450 377-1333
1 800 463-5060

Centre d’intervention crise ado-famille (CLSC)

450 371-0143

Centre d’intervention de crise du Suroît

450 371-4090

CLSC Huntingdon (entre 8h et 21h)

450 264 6108

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

1 877 225-2788

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

1 800 361-5310

Gai-écoute

1 888 505-1010

Info Covid 19

1 877 644-4545

INFO-SANTÉ

811

Jeunesse j’écoute
L’Antichambre 12-17 Valleyfield

1 800 668-6868
450 373-9887

Ligne parents

1 800 361-5089

Ligne provinciale intervention suicide

1 866 277-3553

Ligne sur la drogue (ressources)

1 800 265-2626

Maison des jeunes Huntingdon

450 322-6140

Pacte de rue

450 370-2420

Résidence-Elle

450 264-2999

Suicide Action

514 723-4000

Sûreté du Québec (Ormstown)

450 829-2887

Tel-Aide

450 377-0600
1 855 377-0600

Tel-Jeunes

1 800 264-2999

QUE FAIRE SI...
Mon horaire ne correspond pas à ce que je m'attendais ?
• La conseillère d’orientation, madame Karine Hulmann, me donnera les
renseignements.
Mon
•
•
•

casier est hors d'usage ?
En début d'année, la direction m'attribuera un casier.
Je ne dois pas changer de casier sans autorisation.
Pour tout problème de casier, de cadenas ou de vol, je me réfère à la direction
de mon niveau.

Je me suis blessé durant une activité ?
• J'en informe immédiatement l'adulte qui est présent, je n'attends pas.
• Chaque élève devrait se munir d'une assurance accident. Des formulaires sont
disponibles. S’informer auprès de l’administration de l’école.
J'ai été absent d'un ou de plusieurs cours ?
• Je relis attentivement le code de vie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de cet agenda
scolaire.
La note de mon bulletin ne correspond pas à ce que mon enseignant m'a donné
en classe ?
• S'il y a une erreur, je rencontre cet enseignant qui vérifiera et apportera la
correction, si nécessaire.
Une tempête s'annonce ou le temps semble incertain pour le transport scolaire?
• J'écoute une de ces chaînes de radios : Radio-Canada (95,1 FM), CKOD (103,1
FM), CKOI (96,9 FM), Énergie (94,3 FM), Rock détente (107,3 FM)
• Je regarde la télévision : TVA (émission Salut, Bonjour!) ou RDI
• Site de la Commission scolaire: www.csvt.qc.ca
Une activité a lieu à l'école, est-ce une journée de congé?
• Non, les activités sont choisies pour mettre de la vie dans l'école. La présence
est obligatoire puisque c'est une journée d'école.
J'ai eu un problème dans l'autobus scolaire.
• Se référer aux Règles de conduite et de sécurité des élèves en transport
scolaire .
.
• Toute demande
concernant un changement occasionnel d'autobus doit être
faite au secrétariat des études poste 4021.

CODE DE VIE : OBLIGATIONS, PROTOCOLES ET POLITIQUES DE L’ÉCOLE
OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Loi sur l'Instruction publique, chapitre I, section II, article 14
1.

PROTOCOLE ABSENCE

1.1

PRINCIPES ET CADRES LÉGAUX:

a)

La loi sur l’instruction publique stipule clairement qu’il est dans l’obligation de
l’élève de fréquenter l’école « jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de
l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans » (L.I.P. art. 14)

b)

La loi sur l’instruction publique stipule également que : « Les parents doivent
prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation
de fréquentation scolaire. » (L.I.P. art.17)

c)

« De plus, en cas d'absences répétées et non motivées d'un élève, le directeur de
l'école ou la personne qu'il désigne intervient auprès de l'élève et de ses parents
en vue d'en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent
les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour
remédier à la situation. Lorsque l'intervention n'a pas permis de remédier à la
situation, le directeur de l'école le signale au directeur de la protection de la
jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève. » (L.I.P. art. 18).

d)

Plusieurs recherches démontrent clairement que l’absentéisme scolaire est une
cause directe du décrochage scolaire.

e)

En ce sens, toute absence, motivée ou non, doit être reprise. L’élève a donc
l’obligation de s’informer auprès de ses pairs et/ou de ses enseignants dès son
retour à l’école du travail effectué en classe. L’élève devra se présenter en
récupération et reprendre tout travail ou évaluation manqués.

1.2

DÉFINITIONS

•

Absence motivée : la loi entend par absence motivée « motif valable »
• maladie avec certificat médical;
• mortalité d’un proche parent;
• présence obligatoire à la cour;
• toute autre raison jugée valable par la direction de l’école.

•

Absence non motivée :
• école buissonnière ou séchage de cours;
• voyages familiaux;
• cours de conduite;
• absences sans billet médical .

•

Absence confirmée (autorisée) : Il s’agit d’une absence non motivée dont les
parents ont informé l’école de la raison.

•

Absence non confirmée (non autorisée) : Il s’agit d’une absence non motivée
dont les parents n’ont pas informé l’école de la raison.

1.3

GESTION DES ABSENCES

a)

À la fin de chaque journée de cours, un message téléphonique ou un courriel
est envoyé à tous les parents des élèves qui ont eu une ou plusieurs périodes
d’absence non motivées.

b)

Il est de la responsabilité du répondant de l’élève d’informer la secrétaire
des absences dans un délai maximal de 2 jours des raisons de l’absence. Les
parents peuvent contacter la responsable au 450 377-6065 POSTE 4014 ou
par une note écrite signée d’un parent. En l’absence de justification dans les
délais prescrits, l’absence sera considérée comme non confirmée (des sanctions
disciplinaires s’appliqueront).

c)

Étant donné les conséquences sur la réussite et le décrochage, tout élève ayant
cumulé 28 périodes ou 7 jours ou plus d’absences non motivées (confirmées ou
non par les parents) sera rencontré. Un plan d’intervention (P.I.) pourrait être
mis en place. Les parents seront convoqués à cette rencontre.

1.4

MESURES DISCIPLINAIRES

a)

À la fin de chaque jour, les parents des élèves en absence non motivée et non
confirmée par le parent sont avisés par notre service téléphonique automatisé
ou par courriel.

b)

Pour une première intervention pour une absence non motivée et non
confirmée par le parent, l’élève reçoit un avis verbal. Les parents sont informés
par courriel ou par un service téléphonique automatisé.

c)

Pour une deuxième intervention pour une absence non motivée et non
confirmée par le parent, l’élève est référé à un intervenant ou à la direction. Des
conséquences peuvent être imposées (retenues ou reprise de temps). Les
parents sont informés par courriel et un service téléphonique automatisé.

d)

Pour une troisième intervention pour une absence non motivée et non
confirmée par le parent, l’élève est référé à l’intervenant en motivation scolaire
et des moyens seront mis en place. Des conséquences peuvent être imposées
(retenues, reprise de temps ou suspension à l’interne ou à l’externe).

e)

Pour les interventions subséquentes, les mesures ci-haut mentionnées
pourront s’appliquer. Selon la recommandation de l’intervenant en motivation
scolaire, une rencontre de plan d’intervention sera mise en place. Les parents
seront invités à la rencontre pour trouver des solutions.

1.5

FINISSANTS ET FINISSANTES

La présence à l’école et le taux d’absentéisme étant étroitement liés à la réussite
scolaire, la règle suivante s’applique aux élèves finissants et finissantes de l’école :
Seront exclus du bal des finissants tous les élèves ayant cumulé 40 périodes
d’absences non motivées (confirmées ou non par les parents) ou plus au cours de
l’année.

2.

PLAGIAT

Dans tous les cas de plagiat (travaux, examens), l’élève aura la note « 0 ». L’élève
concerné devra prendre rendez-vous avec la direction de son niveau, expliquer les
motifs du geste posé et faire appel pour une reprise. (Normes et modalités).
3.

EXAMENS, TESTS ET TRAVAUX

Lors de l’absence d’un élève à un examen ou à un test, l’enseignant lui attribue la
note zéro (0). Dès son retour, l’élève doit prendre entente avec son enseignant afin de
reprendre son examen ou son test. Si l’élève ne se présente pas à sa reprise, la
note zéro (0) demeure.
Les reprises d’examens auront lieu un midi par semaine au local 254 ou au local
mentionné par l’enseignant.
4.

VISITE DE L’ÉCOLE ET PRÉSENCE AUX COURS

a)

Les élèves ne sont pas autorisés à avoir des visiteurs à l’école ou en classe.

b)

Lorsqu’un élève veut s’adresser à une classe, il doit obtenir une autorisation de
la direction ainsi que de l’enseignant.

c)

La direction ou les membres du personnel peuvent expulser de l’école ou du
terrain de l’école tout visiteur non autorisé.

d)

Les élèves ne sont pas autorisés à flâner à l’arrière de l’école.

5.

TENUE VESTIMENTAIRE ET CODE VESTIMENTAIRE

L’élève doit se présenter à l’école convenablement vêtu.
•

Les encolures plongeantes ou trop prononcées sont interdites.

•

Le couvre-chef est permis seulement dans les corridors, le hall d’entrée et les
vestiaires.

•

Les vêtements du haut du corps doivent avoir des manches ou des bretelles. Ces
dernières doivent avoir au moins 4 cm de largeur et faire en sorte que les sousvêtements (soutien-gorge) ne soient pas visibles.

•

Le ventre doit être complètement couvert.

•

Le pantalon ou la jupe doit être porté à la taille. Les sous-vêtements ne doivent pas
être visibles.

•

Les shorts, les jupes ou les tuniques doivent atteindre la mi-cuisse. Si des trous,
au travers desquels on voit la peau sont présent dans le vêtement, ces derniers
doivent être plus bas que la mi-cuisse.

•

Les effigies imprimées sur les chandails, les accessoires ou tout autre élément
décoratif ou vestimentaire doivent démontrer le respect envers les personnes et
être en harmonie avec les principes et les valeurs véhiculées par l’école.

6.

OBJETS INTERDITS AUX ÉLÈVES
Cellulaire, IPOD et autres appareils électroniques

DÉFINITIONS :
Cellulaire:
S’entend d’un appareil téléphonique sans fil, cellulaire, analogique ou qui utilise toute
technologie, et qui permet la communication directe ou par système de messagerie,
vocale ou par texte.
Autres appareils électroniques:
Tout appareil de quelque nature que ce soit qui permet l’écoute, l’enregistrement ou
la reproduction sonore ou visuelle, notamment un appareil photo, un enregistreur,
une caméra, un baladeur, un lecteur MP3 ou autre, un iPodMC, un BlackberryMC,
écouteurs ou tout autre appareil semblable, de même nature ou qui permet des
fonctions similaires.
RESTRICTIONS :
Considérant que la socialisation de personne à personne est une habileté sociale
importante à développer chez les élèves ;
Considérant que l’utilisation du cellulaire augmente les risques de distraction, de
conflits et de cyberintimidation;
Considérant que l’utilisation du cellulaire met à risque la confidentialité et la vie
privée des élèves et membres du personnel ;
À l’intérieur de l’école, le cellulaire, les écouteurs ou tout autre appareil
électronique ne doivent pas être utilisés. Aussi, ils doivent être rangés en tout
temps. L’utilisation en classe peut être autorisée si indiquée au plan d’intervention
(PI) de l’élève (signé par la direction).
Lors des sorties éducatives et culturelles, l’utilisation du téléphone cellulaire sera
permise comme moyen de communication.
SANCTIONS :
En cas de manquement, le cellulaire ou tout autre appareil électronique ou
mécanique sera automatiquement confisqué, et ce, sans avertissement.
CONSENTEMENT :
L’élève consent à ce que le contenu de son cellulaire ou de son appareil porté ou
utilisé en contravention des présentes, soit examiné, regardé, lu ou écouté par la
direction de l’établissement. Tout contenu qui porte atteinte à l’intégrité, l’honneur, la
réputation ou le droit à l’image d’une personne sera supprimé après que l’élève, ou
dans le cas d’un élève mineur, son parent, ait été avisé du manquement et qu’il ait eu
l’occasion d’examiner le contenu à supprimer.
Nous sommes un établissement scolaire et le cellulaire n’a pas lieu d’y être. Les élèves
doivent apprendre à communiquer ensemble autrement que par le cellulaire. Le

cellulaire peut augmenter le risque de cyber intimidation (photos, vidéos). La gestion
du règlement sera plus facile s’il est interdit partout.
7.

VIOLENCE ET INTIMIDATION

Se doter de définitions cohérentes de la violence et de l’intimidation en milieu scolaire
s’avère nécessaire pour mieux les prévenir et les gérer. La réaction et l’intervention
des adultes (équipe-école et parents) résulteront de ces définitions et des
représentations qu’ils s’en feront.
DÉFINITION DE LA VIOLENCE
➢ « Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique,
psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne,
ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la
blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être
psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.» (Loi sur l’instruction
publique 2012.)
DÉFINITION DE 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. » (Loi sur l’instruction publique 2012)
L’intimidation n’est pas un conflit. C’est un rapport de force inégal entre deux
personnes.
Voici un petit aide-mémoire pour faire la différence entre l’intimidation et le conflit.
Critères
1.

Intention de nuire

2.

Rapport de force

3.

Actes répétés

Cas d’intimidation

Cas de conflit

L’intimidation est un rapport
entre deux ou plusieurs élèves
où l’un agresse l’autre
volontairement ou non.

Le conflit est une opposition
entre deux ou plusieurs
élèves qui ne partagent pas le
même point de vue. Le conflit
peut entraîner des gestes de
violence.

L’élève qui intimide s’impose à
l’autre par la force. Celui ou
ceux qui intimident ont un
avantage sur celui qui est
intimidé (par exemple, il est
plus grand, plus vieux, plus
populaire, ils sont plus
nombreux) …

Les élèves discutent vivement
et argumentent pour amener
l’autre à partager leur point
de vue. Les personnes sont
sur un pied d’égalité.

Les actes d’intimidation se
répètent. Cela nécessite une
intervention spécifique.

Le conflit peut se poursuivre
s’il n’est pas résolu. Il se
règle par la négociation ou la
médiation.

En tant que parent, vous avez aussi un rôle à jouer :
➢ Commencez par discuter avec votre enfant de la situation et regardez avec lui si
c’est un cas d’intimidation ou de conflit. Demeurez calme et ne sautez pas trop
vite aux conclusions, car le mot intimidation est souvent employé trop
rapidement.
➢ Vérifiez si votre enfant a demandé à l’autre jeune d’arrêter son comportement.
➢ Encouragez-le à aller voir un adulte en qui il a confiance à l’école (enseignants,
direction, intervenants).
➢ En tant que parent, il serait intéressant de travailler conjointement avec
l’équipe-école. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
8. USAGE DU TABAC
LOI SUR LE TABAC

En cas d'infraction, des amendes allant de 250$ à 1500$ peuvent être imposées.
9. TOXICOMANIE
Soupçon de consommation
Lorsqu’une ou plusieurs personnes décèlent chez un jeune quelques indices leur
laissant croire que ce dernier est ou était en état d’intoxication à l’école, ou lors d’une
activité (scolaire ou parascolaire), l’élève peut être suspendu pour deux jours et suivra
donc les stratégies d’intervention de l’étape 1.
Première étape :
Lorsqu’un élève est reconnu comme étant sous l’effet de la drogue ou de l’alcool et/ou
en possession pour la première fois, il est immédiatement suspendu de l’école pour
une durée minimale de 2 jours et devra compléter un plan d’action « Mon plan
d’action : mes choix de vie ». Pour le retour à l’école, le jeune et son parent devront
prendre rendez-vous avec la direction et le jeune devra obligatoirement planifier 3
rencontres avec un intervenant de l’école.
Deuxième étape :
Lorsqu’un élève est reconnu comme étant sous l’effet de la drogue ou de l’alcool et/ou
en possession pour la deuxième fois, il est immédiatement suspendu de l’école pour
une durée minimale de 3 jours et un appel à la police pourra être fait. Pour le retour à
l’école, le jeune et son parent devront prendre rendez-vous avec la direction, il devra
compléter une réflexion sur son plan d’action et une évaluation de sa consommation

se poursuivra avec un intervenant de l’école. Le jeune aura un suivi à plus long
terme. Les parents sont fortement encouragés à faire appel à des services externes :
Le Virage : 450-373-5934.
En cas de récidive - toxicomanie

NOTE :

La direction peut prendre d’autres mesures disciplinaires et prolonger la
durée de suspension externe pour une période INDÉTERMINÉE.
Selon la gravité du cas, l’élève s’expose à l’expulsion de l’école ou de la
commission scolaire.

En cas de vente ou trafic de drogues ou de l’alcool, le jeune sera suspendu
immédiatement pour une durée indéterminée et un appel à la police sera fait.
Une demande d’expulsion définitive de l’école pourrait être faite à la
commission scolaire.
10.

PRÊT DE MANUELS SCOLAIRES ET DE VOLUMES DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’élève voit à l’entretien de ses volumes. En cas de perte, de bris ou de vol, un
montant sera facturé aux parents pour la réparation ou le remplacement dudit
manuel.
11.

CASIER - CADENAS

Chaque élève qui fréquente l’école Arthur-Pigeon dispose d’un casier personnel
servant à remiser ses manuels scolaires et ses effets personnels, lequel casier sera
muni d’un cadenas fourni par l’élève. Nous vous conseillons le cadenas à
combinaison numérique qui a l’avantage de ne pas avoir de clé, ce qui élimine le
problème d’accès par l’élève à son matériel de classe en cas d’oubli. L’élève n’est pas
autorisé à changer de casier sauf s’il a obtenu au préalable une autorisation de la
direction.
Ce casier est et demeure la propriété de la CSVT. Il peut être ouvert par un membre
de la direction si on y « soupçonne la présence d’objets illicites ».

L’école n’est pas responsable des vols dans un casier sans cadenas.
12.

STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES

Le stationnement devant l’école est réservé au personnel et aux visiteurs. Durant la
journée, aucun véhicule ne doit stationner dans les espaces réservés aux autobus.
➢ L’élève doit se procurer une vignette au coût de 10$ pour stationner son
véhicule à l’arrière de l’école. Le parent doit de signer un contrat à cet effet.
➢ Le privilège de stationner son véhicule à l’école peut être retiré en tout temps, et
ce, sans remboursement. La vignette doit être renouvelée chaque année. Les
élèves ne sont pas autorisés à demeurer dans les véhicules stationnés.

Les valeurs préconisées
à notre école

Persévérance

Respect

Responsabilité

Le soutien au comportement
positif (SCP)

École secondaire Arthur-Pigeon

Les fondements du système SCP à
Arthur-Pigeon
L’école secondaire Arthur-Pigeon reconnaît qu’il est important de promouvoir et de
renforcer activement les comportements appropriés et positifs chez les élèves
afin de favoriser et maintenir un milieu d’apprentissage et d’enseignement
sécuritaire dans lequel tous les élèves peuvent atteindre leur plein potentiel. Pour
ce faire, les membres du personnel de l’école ont décidé d’entreprendre la mise en
œuvre du système de soutien au comportement positif (SCP).
De plus, ce système est reconnu comme étant une approche efficace et ses
fondements

reposent

sur

les

données

de

la

recherche.

Un

continuum

d’interventions, d’appui et de conséquences accompagne le système. Nous
renforçons les comportements positifs tout en aidant les élèves à faire les bons
choix. Les éléments du système seront présentés explicitement aux élèves ainsi
qu’aux parents au début de l’année scolaire 2020-2021.

Afin de favoriser une

responsabilisation progressive de l’élève, l’équipe SCP a mis en œuvre une
approche fondée sur un système de privilèges qui développe la motivation
intrinsèque.
•

Le SCP permet d’enseigner et de renforcer les comportements souhaitables
chez les élèves.

•

Le SCP vise à utiliser le moins souvent possible la forme négative « ne pas »
dans les interventions auprès des élèves, mais plutôt de recourir à la forme
positive afin de valoriser les élèves.

•

Un système pour gérer les écarts de conduite est également mis en place
pour encourager les élèves à faire de meilleurs choix.

•

Il

est

attendu

que

les

interactions

adulte-élève

positives

dépassent

significativement les interactions de nature correctives ou négatives.

Matrice

Respect

Persévé
-rance

Responsabilité

Corridors,
hall d’entrée,
escaliers et
casiers

Bibliothèque

Local de retrait

Auditorium et
événements
spéciaux au
gymnase

Cafétéria
et salle
d’entrainement

Gymnases

Toilettes
et vestiaires
d’éducation
physique

Extérieur

Cyberespace

J’adopte des comportements
exempts de violence et
d’intimidation.

Je circule en marchant.
Je demeure
silencieux.

Je circule en
marchant.

J’exprime clairement
et calmement les
motifs
de mon retrait à
l’aide de la fiche de
réflexion.

J’applique les règles
de fonctionnement
du local.

En arrivant au local,
je m’assois sur une
chaise à l’accueil et
j’attends que l’adulte
vienne me voir.
J’applaudis les
performances au
moment
opportun.

Je demeure
silencieux lors des
présentations.

Je circule en
marchant.
J’applique les
consignes des
surveillant(e)s et
du personnel de
la cafétéria.

Je prends mon
rang à l’arrière de
la file d’attente.
Je fais preuve
d’un bon esprit
sportif.

J’écoute et
j’exécute les
consignes de
l’enseignant.

Je respecte mon
intimité et celle
des autres.

Je suis un bon
ambassadeur
pour mon
école.

Je règle mes
conflits
pacifiquement
et
positivement.

Dans mes
communications et
partages, je respecte la
vie privée des autres en
m’assurant d’avoir le
consentement des
personnes concernées.

Dans mes
communications et mes
partages, je suis courtois
et j’utilise un langage
respectueux.

Pendant les heures de cours,
je circule avec permission et
en silence (billet de
circulation).
Je replace les
livres et les
chaises au bon
endroit.

Je retourne les
livres
empruntés à
temps.

Je m’assois sur les bancs ou
les chaises seulement.

Je garde mon casier propre,
ordonné et verrouillé.

Je priorise
l’utilisation de
l’équipement
informatique
pour mes
travaux
scolaires.

Je me rassemble avec mes
amis aux endroits opportuns
sans encombrer la
circulation.

Avant le prochain
cours, j’ai une
rencontre avec
l’enseignant
concerné pour
discuter de mon
retour en classe.

J’apporte le travail
fourni par
l’enseignant et je
travaille en silence
jusqu’à la fin de la
période.

Dès que l’adulte me
demande d’aller au
local de retrait, je
m’y dirige
immédiatement et
sans détour.
Au gymnase, je
m’assois par terre
et j’occupe
seulement mon
espace personnel.

À l’auditorium, je
m’assois sur mon
siège, mes pieds
au sol.

Je dépose mes
déchets à la
poubelle et je
prends soin de
mon
environnement en
recyclant et en
compostant.

Je rapporte mon
cabaret ainsi que
la vaisselle et les
ustensiles au
comptoir.

Je m’assois sur
les bancs ou les
chaises
seulement.

Je m’implique
dans les activités
demandées.

Je porte le
costume requis.

J’arrive
calmement et à
l’heure à mon
local.

J’arrive
calmement et à
l’heure au
vestiaire (avant
la 2e cloche),
pour me changer
et me rendre
rapidement au
cours.

Je quitte les
lieux dès que
j’ai terminé.

Je m’assure
d’avoir tout mon
matériel lorsque
je quitte les
lieux.

Je vais
chercher mon
papier de
changement
d’autobus
pendant les
pauses.

À la 1re cloche,
j’entre dans
l’école pour
me rendre en
classe.

Je conduis
prudemment
et lentement,
car je suis
dans une zone
scolaire.

Je me procure
une vignette et
je stationne
correctement
mon véhicule à
l’arrière de
l’école.

J’applique de
bonnes règles
d’hygiène
personnelle.
Je laisse mes
objets de valeur
dans mon casier
sous clés.

Pour ma
sécurité,
je reste à
distance des
cours d’eau.

Je vais aux
toilettes
pendant les
pauses ou le
midi.

Si je suis témoin de
situations d’intimidation,
de violence ou qui portent
préjudice à d’autres
personnes, je m’assure de
dénoncer à un adulte.

Avant de publier des
informations, je prends le
temps de réfléchir sur les
conséquences que cellesci pourraient avoir sur ma
vie personnelle et celle
des autres.

Je protège mes
informations personnelles
afin d’éviter le vol de mon
identité.

J’utilise tout appareil électronique à l’EXTÉRIEUR de l’école seulement (ex : cellulaire, écouteurs, haut-parleurs, etc.)

J’avise le secrétariat avant de quitter l’école sur les heures de classe.
Je garde les lieux propres, libres de graffitis et de vandalisme. Je me conforme au code vestimentaire et je peux porter un couvre-chef seulement dans le hall d’entrée, les vestiaires ou dans les corridors.

Je remets des travaux de
qualité et dans les délais
prévus.

Je fais le travail
demandé.

J’adopte une bonne
position d’écoute.

Je m’assure d’apporter en
classe le matériel requis
et ce, pour le début du
cours.

J’arrive calmement et à
l’heure à mon local (avant
la 2e cloche).

Je suis présent et je participe activement à tous mes cours. Je m’engage à faire tous les efforts possibles pour adopter les comportements attendus. Je fournis des efforts à la mesure de ma capacité dans toutes les sphères d’activité.

À la fin de la 4e période,
je dépose ma chaise sur
mon bureau.

À la fin du cours, je
replace l’équipement
utilisé à sa place
(chaise, bureau,
instrument…)

Je circule seulement avec
la permission de l’adulte.

Je lève la main et
j’attends mon droit de
parole.

J’applique les consignes données par l’adulte. J’utilise un langage et des gestes respectueux. J’adopte un ton de voix approprié à l’endroit et à l’activité. J’accepte les différences. Je prends soin de mon matériel, de celui des autres et de
celui de l’école.

Classes, laboratoires,
ateliers, locaux
d’informatique et de
musique

Milieux de vie

École secondaire Arthur-Pigeon

COMMUNICATION FAMILLE-ÉCOLE

L’échange d’informations entre l’école Arthur-Pigeon et les familles des élèves qui
nous sont confiés est très important. Avec les nouvelles technologies de l’information,
plusieurs possibilités s’offrent à nous pour faciliter nos échanges.
➢ Site Internet de l’école : http://ap.csvt.qc.ca/
On y retrouve les informations utiles sur l’école tels que nos programmes et des
documents utiles, etc.
➢ Le Facebook de l’école :
C’est sur ce média que vous retrouvez les actualités et dernières nouvelles concernant
notre école. C’est un bon moyen de se garder informé sur ce qui se passe à l’école.
Pour nous suivre, à partir de votre compte Facebook, vous faites une recherche à
« École secondaire Arthur-Pigeon » et vous cliquez « J’aime » pour être abonné.
➢ L’Info des Frontaliers :
C’est le journal papier de l’école. Il est édité environ 6 fois durant l’année. Il est
envoyé par courriel aux parents et une lecture est effectuée en classe.
➢ Téléphone et courriel :
Ces deux moyens constituent toujours les meilleures façons de nous contacter. Nos
coordonnés sont dans l’agenda de votre enfant et sur notre site Internet.
➢ Le profileur de comportements :
Il s’agit d’un logiciel dans lequel les enseignants et intervenants
consignent des observations comportementales ou académiques sur les
élèves. Ces informations sont transmises en temps réel aux parents qui nous ont
transmis leur courriel, d’où l’importance de vous assurer que nous avons vos
adresses courriel dans nos dossiers.
➢ Le portail ÉDU-GROUPE de la commission scolaire :
Sur ce portail, vous pouvez avoir accès à diverses informations et documents relatifs
à vos enfants (horaire, notes, bulletins, etc.). Pour ce faire, vous devez vous inscrire
en vous rendant à l’adresse suivante :
http://portail.csvt.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx . Vous cliquez par la suite
sur l’onglet « inscription » au bas et suivre les directives.

AUTRES OUTILS INFORMATIQUES POUR L’ÉLÈVE
À l’ouverture de la session informatique de l’élève, l’icône de « Microsoft Office 365 » sera déjà sur le
bureau (écran).
1 - Microsoft Office 365
Cliquer sur cette icône

L’écran ci-dessous apparaitra :

À partir de cet écran, l’élève a accès à ses courriels ainsi qu’à plusieurs applications très utiles!
(One drive, Teams, Word, Excel, Powerpoint, etc…)
2 - MOSAÏKportail
Sur la page d’accueil du site Internet de la CSVT (http://www.csvt.qc.ca/)
Cliquer sur cette icône

Par la suite, vous pourrez suivre les indications d'inscription. Sur ce portail, vous avez accès à diverses
informations et documents (horaire, résultats, devoirs et leçons, etc…) pour l’élève ainsi que pour le
parent.

RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES EN TRANSPORT SCOLAIRE

SÉCURITÉ
1
2

3

4

5
6
7

8

9

COMPORTEMENTS ATTENDUS DES ÉLÈVES
J’attends mon véhicule scolaire sur le trottoir ou en bordure du
chemin public et je suis présent 10 minutes à l’avance.
J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en
approcher et je monte dans l’autobus un à la fois.
Je traverse devant l’autobus (s’il y a lieu), avec la plus grande
prudence, lorsque les feux clignotent, à une distance d’environ
quatre mètres en avant de l’autobus, à la vue du conducteur et
j’attends son signal avant de traverser.
Je me dirige immédiatement à mon siège lors de
l’embarquement et je reste assis jusqu’à ma destination, sans
obstruer l’allée centrale. Je respecte ma place assignée par le
conducteur s’il y a lieu.
Je laisse les choses dans mon sac d’école et dans ma boîte à
lunch.
J’utilise seulement le ou les parcours qui me sont attribués.
J’ouvre la fenêtre avec la permission du conducteur et je garde
les mains, la tête, et tout objet à l’intérieur du véhicule.
Je suis autorisé à transporter seulement les effets contenus
dans un bagage à main que je peux tenir sur mes genoux et qui
ne dépasse pas le dossier de la banquette devant moi. Je peux
avoir au plus 2 bagages (voir transport de bagages et
d’équipements).
Si je suis conducteur, je suis sensibilisé à la sécurité routière et
j’adopte une conduite préventive lors de mes déplacements à
proximité de l’école et des véhicules scolaires. Je respecte les
zones qui me sont identifiées lorsque je suis à l’école.

POURQUOI?
• Pour éviter de courir et éviter le retard de l’autobus à
l’école.
• Pour attendre l’autobus en toute sécurité.
• Pour ma sécurité puisque le conducteur ne me voit
pas lorsque je suis près de l’autobus et pour
m’assurer que les automobilistes m’ont bien vu.
• Pour ma sécurité puisque c’est la banquette sur
laquelle je suis assise et celle devant moi qui me
protège en cas de collision, d’arrêt brusque ou
d’accident.
• Pour que le voyage se déroule en toute sécurité.
• Pour garder le véhicule propre et ne pas égarer mes
effets personnels.
• Pour me rendre à la maison ou à l’école en sécurité.
• Pour ma sécurité et celle des autres élèves.
• Pour ma sécurité et celle des autres élèves.
• Par respect pour les autres utilisateurs.

• Pour ma sécurité et celle des autres élèves.

RESPECT DES AUTRES*
J’utilise des paroles et des gestes adéquats, exempts de
violence.
Je parle discrètement, sans crier ou siffler, j’utilise un langage
11 respectueux et je m’abstiens de déranger ou de distraire le
conducteur.
Je respecte et je mets en application les consignes données par
12
le conducteur.
13 Il est interdit de photographier, d’enregistrer ou de filmer.
10

•

Pour que le conducteur puisse être concentré
sur la route et ainsi être en sécurité.
•
Pour vivre dans un climat harmonieux.
•
Pour entretenir des relations positives avec mes
pairs et le conducteur.
•
Par respect pour les autres utilisateurs.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT*
14 Je garde les lieux et le mobilier propres et en bon état.
15
16
17
18

J’utilise les portes de secours qu’en cas d’urgence.
Je m’abstiens de boire, manger ou cracher.
Il m’est interdit de fumer.
Il m’est interdit de faire usage d’un briquet ou d’allumettes.
Il m’est interdit d’avoir en ma possession ou de faire usage de
19
boisson alcoolisée, de drogue.
•
Il m’est interdit d’avoir en ma possession ou
20 faire usage d’arme ou de quelque façon, me livrer à une activité
contraire à la loi.

Référence : Politique de transport scolaire
*Voir

également le code de vie de l’école

•

Pour être transporté dans un véhicule propre et
accueillant.
•
Pour ma sécurité et celle des autres élèves.
•
Par respect pour les autres utilisateurs.

TRANSPORT DE BAGAGES ET D’ÉQUIPEMENT

AUTORISÉ OU PAS ?
Oui
•
•
•
•
•
•

Sac d’école
Boîte à lunch
Sac à dos
Étui d’un petit instrument de musique
Patins munis de protège-lame placés
dans un sac de toile
Tout autre bagage fermé de moins de
23 X 40 X 55 cm

Non
•
•
•
•
•
•
•

Animaux
Trottinette
Tous types de bâtons
Planche à roulette ou à neige
Guitare
Gros instrument de musique
Tout bagage ou équipement de
dimension plus grande que 23 X 40 X
55 cm

Le conducteur peut refuser dans son véhicule, tout article, objet ou équipement qu’il
juge de nature à mettre en danger la sécurité de l’élève ou celle des autres élèves, ou
qui est non conforme au Code de la sécurité routière.

INFRACTION AUX RÈGLES DE CONDUITE
ET DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES EN TRANSPORT SCOLAIRE
Lorsque l’élève déroge aux règles de conduite, ou qu’il adopte un
comportement qui met sa sécurité ou celle des autres en danger, le
conducteur émet un avis écrit.
Le conducteur remet l’avis écrit à l’élève ainsi qu’au Service du transport scolaire. Ce
dernier le transmet par courriel aux parents et à l’école. Un membre de l’équipe-école
rencontre l’élève concerné afin de réfléchir sur les bons comportements à adopter
dans le véhicule scolaire et fait le suivi avec le parent si nécessaire.
S’il y a lieu, la direction d’école recommande au Service du transport scolaire la
suspension du transport de l’élève. Ce dernier procède à la suspension temporaire du
transport de l’élève. Si vous souhaitez connaître les interventions réalisées auprès de
votre enfant, vous devez communiquer avec la direction d’école.
Lorsqu’un élève refuse de se soumettre aux règles de conduite et de sécurité dans le
véhicule scolaire à plusieurs reprises et qu’il place sa sécurité ou celle des autres
élèves en danger, malgré les mesures prises, le Service du transport scolaire,
conjointement avec la direction de l’école, peut lui retirer son privilège de transport
définitivement.
La direction d’école et le Service du transport scolaire se réservent le droit de suspendre un élève en tout
temps selon la gravité des gestes posés.
La direction d’école ou le conducteur peuvent également refuser qu’un élève embarque dans l’autobus si son
comportement est inadéquat lors de l’embarquement.

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE
Avec mes parents, j’ai lu les règles de conduite et de sécurité en transport scolaire.
Pour ma sécurité et mon bien-être ainsi que pour la sécurité et le bien-être de mes
pairs, je m’engage à respecter ces règles pour toute l’année scolaire. Je m’engage
également à respecter et mettre en application les directives du conducteur qui a
l’entière autorité et l’entière responsabilité durant le trajet. Je sais que je suis
responsable des dommages que je cause à un véhicule ou à la propriété d’autrui.

Signature de l’élève :

Date :

ENGAGEMENT DU PARENT
Avec mon enfant, j’ai pris connaissance des règles de conduite et de sécurité dans le
véhicule scolaire. J’assume la responsabilité de mon enfant jusqu’à ce qu’il monte à
bord du véhicule scolaire et je prends le relais dès qu’il en descend lors de son retour
à la fin des classes. J’endosse également la responsabilité avec mon enfant de tout
dommage qu’il cause à un véhicule ou à la propriété d’autrui et j’en acquitterai les
frais. Si mon enfant fait l’objet d’une suspension du transport scolaire, j’assurerai son
transport.
Je m’engage à transmettre à l’école tout changement d’adresse, numéro de téléphone
et courriel afin que le transport en soit avisé et je comprends que le Service du
transport scolaire communiquera avec moi toute information par courriel. Si aucun
courriel n’est indiqué dans le dossier de mon enfant ou que celui-ci est erroné, je
prendrai les mesures nécessaires pour récupérer les informations.
Je comprends qu’il est de mon devoir d’informer le Service du transport scolaire de
tout besoin concernant mon enfant qui pourrait nécessiter une particularité dans son
transport ou un changement, et ce en remplissant, signant et retournant le
formulaire prévu à cet effet.
Par ailleurs, en tant que parent et conducteur, je suis sensibilisé à la sécurité routière
et j’adopte une conduite préventive lors de mes déplacements à proximité de l’école et
des véhicules scolaires. Je respecte les zones qui me sont identifiées lorsque je viens
reconduire ou récupérer mon enfant à l’école.
Je comprends que par mesure de sécurité, il m’est interdit de monter à bord du
véhicule scolaire.

Signature du parent :

Date :

Nous vous invitons à rappeler les consignes de sécurité à votre
enfant fréquemment.
Vous pouvez également consulter la page du Service du transport sco laire du site Internet de
la Commission scolaire au www.csvt.qc.ca/transport-scolaire afin d’y retrouver des
informations utiles comme les formulaires, les dépliants, une foire aux questions , etc. Pour
toutes questions concernant le transport scolaire, vous pouvez joindre le Service du transport
scolaire par courriel au stransport@csvt.qc.ca ou au 450 225-2788 poste 8281.

GUIDE DE SOLUTION
DES DIFFÉRENDS
À CHAQUE DIFFÉREND, SA SOLUTION !
Idéalement, un différend devrait se régler par
les personnes impliquées ou le supérieur immédiat
concerné. Des démarches respectueuses, diligentes
et équitables permettront une solution juste
et rapide.

BIEN SUIVRE LES ÉTAPES … POUR TROUVER
RAPIDEMENT UNE SOLUTION
1. Comprendre la situation
Je recueille tous les renseignements, le plus objectivement possible, particulièrement auprès de mon enfant
au besoin, afin de bien comprendre l’ensemble de la
situation et d’être en mesure de bien l’expliquer.
2. Je communique avec l’enseignant ou la personne
concernée, afin de discuter et trouver une solution.
Pour ce faire, je communique avec le secrétariat de
l’établissement, afin de prendre rendez-vous avant de
m’y présenter.
Je peux trouver les coordonnées de l’établissement,
à l’adresse : www.csvt.qc.ca
3. Je communique avec la direction de l’établissement.
Si ma communication avec l’enseignant ou la personne
concernée n’a pu résoudre le différend, il est fort probable
que mon insatisfaction concerne une politique de
l’établissement. Je communique alors avec la direction
de l’établissement, par téléphone, afin de lui exposer
la situation et le cas échéant, de prendre rendez-vous.
Nous pourrons ensemble discuter de la situation.
4. Je communique avec le responsable de l’examen
des plaintes
Si mon différend n’est toujours pas résolu ou si la situation m’apparaît toujours mal fondée au regard des règles
et normes applicables, je peux alors faire connaître ma
situation au responsable de l’examen des plaintes.
Celui-ci tentera de solutionner avec les personnes
concernées la situation. Il me guidera également vers les
services ou les démarches appropriées, le cas échéant.

Pour joindre le responsable de l’examen des plaintes :
M. Luc Langevin, directeur des
Services du secrétariat général et des communications
450-225-2788 ou 1-877-225-2788 poste 6314
info@csvt.qc.ca
5. Demande de révision d’une décision
Une décision qui concerne un élève peut faire l’objet
d’une révision auprès du conseil des commissaires de la
commission scolaire. Une demande de révision doit être
adressée aux services du Secrétariat général et des
communications. Ces services me prêteront assistance
lors de la formulation de ma demande et dans son
cheminement.
6. Le protecteur de l’élève
Le protecteur de l’élève intervient après que le plaignant
ait épuisé les autres recours prévus par la procédure
d’examen des plaintes. Toutefois, le protecteur de
l’élève peut se saisir d’une plainte à toute étape de la
procédure d’examen de la plainte lorsqu’il estime que
son intervention est nécessaire afi n d’éviter que le
plaignant ne subisse un préjudice.
Le protecteur de l’élève fait enquête lorsqu’il le juge
nécessaire, évalue le bien-fondé de la plainte, donne les
informations pertinentes, peut présider à une médiation
s’il le juge approprié et que les parties y consentent
et il transmet ses recommandations au conseil des
commissaires s’il y lieu.
Pour joindre le protecteur de l’élève :
450-225-2788, poste 6303
protecteur@csvt.qc.ca

Pour consulter le règlement sur le traitement des plaintes, visitez
le lien suivant : http://www.csvt.qc.ca/internet/polit-reglement/plaintes.pdf
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Valorisation de
l’éducation et
implication parentale.

L’ENVIRONNEMENT
EXTERNE

Milieu de vie inclusif,
sain, sécuritaire et
le sentiment
d’appartenance.

LE MILIEU DE
VIE SCOLAIRE

Pratiques
pédagogiques
probantes,
de prévention,
de dépistage et
d’accompagnement.

LA PÉDAGOGIE

Motivation et
engagement de tous
les élèves envers leur
réussite scolaire.

LES ÉLÈVES

Enjeux

» de 8 points, le taux
de diplomation et
qualification entre les
EHDAA et le régulier.

» de 4 points, le taux
de diplomation et
qualification entre les
garçons et les filles;

Équité
Réduire les écarts :

Diplomation qualification
Porter à 72 % la proportion
des élèves de moins de
20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une
première qualification.

Diplomation qualification
Porter à 72 % la proportion
des élèves de moins de
20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une
première qualification.

Cohérence avec le PEVR

Collaborer avec
les parents ou
tuteurs à la
valorisation
de l’éducation.

Assurer un
milieu de vie
inclusif, sain,
sécuritaire et
bienveillant.

Mettre en œuvre
des pratiques
pédagogiques
probantes,
de prévention,
de dépistage et
d’accompagnement pour les
élèves.

Développer
l’engagement
des élèves
envers leur
réussite.

Orientations

Non
comptabilisé

Non
comptabilisé

Proportion des élèves
qui se fixent au moins
un objectif par année
Pyramides
d’interventions
(pédagogiques et du
curriculum) par palier

Taux d’élèves dépistés

Nombre de projets

Amener les élèves à se fixer des objectifs scolaires
précis ainsi que des moyens afin de vivre des réussites.
Augmenter le nombre de pratiques
probantes, dans les sphères de la pédagogie
et du curriculum, dans un cadre d’intervention
par paliers (RAI).

Améliorer le dépistage des élèves,
particulièrement au premier cycle et
dans les matières de base.

Mettre en place des projets des élèves de
l’adaptation scolaire avec les classes régulières en
fonction de matières ciblées et/ou programme S’IMPLIX.

Sensibiliser les parents ou tuteurs des élèves aux
actions qu’ils peuvent poser pour contribuer à la
réussite de leurs enfants et valoriser l’éducation.

Augmenter les rétroactions positives avec
les parents ou tuteurs des élèves.

Augmenter les occasions d’enseignement des saines
habitudes de vie en lien avec les facteurs de protection
dans les sphères suivantes :
» santé (physique et mentale);
» intimidation;
» dépendances.

Nombre de moyens
de sensibilisation

Date de formation d’un
comité sur la valorisation
de l’éducation

Nombre de
rétroactions

Nombre d’occasions

Taux de participation
des élèves

40 périodes/
année/élève

48 périodes/
année/élève

Taux d’absentéisme

Diminuer le taux d’absentéisme des élèves.

Augmenter le taux de participation des élèves de l’adaptation scolaire aux activités parascolaires et des Frontaliers.

50 %

45 %
Moyenne 8 ans

Taux de participation
des élèves

Non
comptabilisé

Non
comptabilisé

Non
comptabilisé

Moyenne 4 dernières années = 14 %

0

Non
comptabilisé

4 moyens/année

Octobre 2019

5 interactions
positives/mois/
intervenants

Avoir un plan
d’implantation
des ateliers pour
tous les niveaux

20 %

4

95%

Compléter
pyramides
d’interventions

80 %

4

Développer le programme des Frontaliers.

0

Nombre
d’activités
par cycle

Cible

Augmenter l’offre d’activités d’apprentissage des
stratégies d’organisation et d’études aux élèves du
premier cycle du secondaire.

Départ (2018)

Indicateur

Objectifs
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Règles de passage et obtention du DES
1. Passage de la 1re à la 2e secondaire
Étant donné que le bilan des apprentissages se fait à la fin de la deuxième année du
cycle, l’ensemble des élèves passe de la 1re à la 2e année du cycle. Cependant, à la
suite d’une recommandation de l’équipe cycle et du comité de classement, certains
élèves pourront reprendre la première année du cycle. Cette reprise devra faire partie
du plan d’intervention (PI) de l’élève.
2. Passage du premier cycle au deuxième cycle du secondaire
Normes de la commission scolaire
52 unités et plus
✓ Promotion au deuxième cycle
Entre 44 et 52 unités et 2 matières de base en réussite
français, mathématique et anglais
✓ Promotion au deuxième cycle
Moins de 44 unités
étude de cas menant à une décision administrative
Décisions:
✓ Promotion au deuxième cycle avec mesures de soutien
✓ Reprise de la 2e secondaire
✓ Reclassement dans un autre cheminement
✓ La décision est prise par le comité de classement
Le chevauchement entre deux cycles n’est pas possible.
3. Passage de la 3e à la 4e secondaire et de la 4e à la 5e secondaire
Selon le régime pédagogique, au 2e cycle de l’enseignement secondaire, le passage de
l’élève d’une année à l’autre s’effectue par matière. Cependant, compte tenu des
difficultés organisationnelles, dues au nombre restreint d’élèves par niveaux, l’école
doit se donner les normes et modalités suivantes pour passer d’une année à l’autre:
Réussir 2 des 3 matières de base et obtenir 24 unités et plus
✓ La matière de base échouée et les matières disciplinaires obligatoires pour la
certification devront être reprises.
✓ Les élèves ayant échoué plus d’une matière de base ou ayant réussi moins de 24
unités devront reprendre leur année. Si l’organisation scolaire le permet, certains
programmes disciplinaires réussis pourront être remplacés par d’autres
programmes disponibles.

Diplôme d’études secondaires (DES)
Pour obtenir le DES, l’élève doit accumuler 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont au
moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire ou de la formation professionnelle.
Les unités obligatoires sont:
•

6 unités de français de la 5e secondaire;

•

4 unités de l’anglais de la 5e secondaire;

•

4 unités de mathématique de la 4e secondaire;

•

4 unités de sciences et technologie ou 6 unités d’applications; technologiques
de la 4e secondaire;

•

4 unités d’histoire et d’éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire;

•

2 unités d’arts de la 4e secondaire;

•

2 unités d’éthique et de culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé
de la 5e secondaire.

Stratégies pour résoudre un problème
Lis ton problème.
1) JE CHERCHE:
Identifie clairement ce que tu cherches.
Relis ton problème.
2) JE SAIS:
Écris les données ou informations utiles.

3) JE CONNAIS:
Écris les formules, notions ou concepts pertinents.
4) JE RÉSOUS:
*Identifie tes étapes par un titre.
*Écris tous tes calculs avec leurs formules si nécessaire.
*Écris les bons symboles (= ou ).
*Écris l’unité de mesure de chaque réponse.
*Fais un dessin pour illustrer ta
démarche ou explique en mots ce
que tu ferais.
*Encadre ou surligne les principaux éléments de ta démarche.
5) JE VALIDE - VÉRIFIE:
*Assure-toi que tu réponds à la
question? (Réponds-je à la
question?)
*Assure-toi que ta réponse est
réaliste? (« Salah »-tu du bon
sens?)

Compilation de récupération
Date

Nom de l’élève

Matière (s)

Temps

Nom de l’enseignant

Date

Nom de l’élève

Matière (s)

Temps

Nom de l’enseignant

Date

Nom de l’élève

Matière (s)

Temps

Nom de l’enseignant

Date

Nom de l’élève

Matière (s)

Temps

Nom de l’enseignant

