
RÈGLEMENTS DU PRIMAIRE 
 
But d’un règlement 
 

. Promouvoir les valeurs du projet éducatif. 

. Assurer la santé et la sécurité des individus. 

. Assurer le respect des droits des individus. 

. Assurer le respect du bien commun. 

. Assurer le respect de la bonne marche du collège. 

. Assurer le respect des lois. 
 
Respect de soi et respect des autres….. 
 
. J’évite de tenir, d’encourager ou de diffuser des propos haineux, violents ou de 

faire la promotion de telles attitudes. 
 
. J’évite en tout temps les bousculades, les querelles et les bagarres. 
 
. Je suis poli en gestes et en paroles avec les membres du personnel et avec les 

autres élèves. 
 
. Je m’abstiens en tout temps de sacrer ou d’employer un langage grossier ou 

vulgaire. 
 
. Je dispose des déchets dans les endroits prévus à cette fin. 
 
. Je m’abstiens de tout comportement susceptible de salir les locaux ou de 

dégrader l’environnement. 
 
. En classe, j’adopte un comportement qui ne gêne personne et qui permet à tous 

de se faire valoir. 
 
. J’apporte en classe tout le matériel requis pour bien travailler.  Je m’assure que 

chaque objet est identifié à mon nom. 
 
. Je ne triche pas. (N.B. : La notre zéro sera attribuée en cas de plagiat.) 
 
. Je prends un soin particulier de ce qui est mis à ma disposition par mes parents 

et par le collège et je serai responsable de tout bris ou dommage que j’aurai 
causé.  Je serai responsable de toute perte. 

 
. Je dois accomplir et remettre à la période de cours prescrite les travaux et 

devoirs exigés de moi, qu’ils comptent ou non dans la note du bulletin. 
 
. Je ne vole pas et je ne vandalise pas les lieux que je fréquente. 
 
. Je n’ai jamais en ma possession d’articles ou de substances illicites. 
 



. Je ne crie pas et je ne fais pas de bruits dérangeants dans l’école, sauf dans le 
cadre d’activités spéciales prévus à cet effet. 

 
. Je ne mâche pas de gomme à l’école. 
 
 
 
 Ma sécurité et celle des autres….. 
 

Au collège 
 

. À l’intérieur du collège, je ne cours jamais. 
 

. Durant les heures de cours, je garde le silence dans les corridors. 
 

. J’évite de flâner au vestiaire et aux toilettes. 
 

. Lorsque les déplacements de groupe se font en rang (entrées et sorties 
de classe, cantine, récréation, etc.), je reste calme, je ne bouscule pas et 
je circule en silence. 

 
. Pendant les récréations, je joue uniquement aux endroits désignés par le 

surveillant. 
 
 . J’évite de lancer tout genre d’objet (balles de neige, roches, etc) 
 

. Je gare ma bicyclette aux endroits indiqués et je ne flâne pas à ces 
endroits. 

 
. Je n’apporte pas au mon rouli-roulant ni mes patins à roues alignées au 

collège. 
 
. Je n’apporte pas les objets suivants au collège : appareil radio, baladeur, 

lecteur MP3 ou IPod, téléphone cellulaire, téléavertisseur, appareil photo, 
etc… 

 
Cantine 
  
. Je me présente à la cantine sans précipitation, en respectant mon rang 

habituel. 
 
. Je suis courtois envers le personnel de service. 
 
. Je m’assois avec les élèves du primaire aux endroits indiqués. 
 
. Je mange dans le calme et j’évite les dégâts. 
 



. Avant de quitter la cantine, je dépose mon plateau à l’endroit prévu à 
cette fin. 

 
. Je quitte la cantine au signal du surveillant en respectant les consignes 

données. 
 

 
            Aucune nourriture ou boisson ne sont acceptées dans les corridors, les 

salles de cours, le vestiaire, les bibliothèques ainsi qu’aux gymnases et 
à la palestre. 

 
             
 
 
 
 
 
LE COLLEGE ETANT UN ENDROIT DE TRAVAIL, l’élève doit s’abstenir de tout 

comportement qui ne serait pas accepté dans un lieu de travail comparable. 
 
Vestiaire 
. J’évite de flâner au vestiaire et aux toilettes. 
 
. Je range proprement mes effets dans mon casier. 
 
. L’élève doit se procurer un cadenas vendu au collège.  Il a l’obligation de 

toujours garder son casier en ordre, propre (exempt de graffitis), fermé et 
verrouillé.  À la fin de l’année, l’élève doit enlever les collants, les photos 
ou autres appliqués installés à l’intérieur du casier sans abîmer la 
peinture.  L’élève pourra se voir facturer le nettoyage de son casier et les 
réparations qui devront être effectuées dues à sa négligence.  Les casiers 
étant sa propriété, le collège se réserve le droit d’en vérifier le contenu s’il 
a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un manquement à ses 
règlements ou à toute loi applicable.  

 
Gymnase 
 
. Je revêts le costume d’éducation physique obligatoire pour le cours. 

L’élève doit aussi obligatoirement porter un des types de souliers de sport 
suivants : souliers de course, souliers multi-sport, souliers de basket-ball, 
souliers de volley-ball, souliers de soccer intérieur au gymnase VERT 
seulement. 

 
. Je n’entre pas dans les bureaux des éducateurs sans autorisation. 
 
. L’élève qui se blesse doit se présenter au responsable avant de quitter les 

lieux. 
 



. Le collège n’assume pas la responsabilité des objets volés ou perdus au 
complexe sportif. Il est fortement recommandé d’avoir un cadenas pour 
barrer son casier dans les vestiaires. 

 
Piscine 
 
. Je ne cours pas autour de la piscine. 
 
. Je ne pousse pas les autres à l’eau. 
 
. Je ne plonge pas dans la partie peu profonde. 
 
. Je ne me baigne pas sans la présence d’un instructeur. 
 
.  Je porte un maillot de bain convenable et d’une seule pièce. 
 
. Je porte le bonnet de bain obligatoire. 
 
. Je me douche avant toute baignade. 
 
. En cas de maladie de peau ou de blessure ouverte, je m’abstiens de me 

baigner. 
 

 Coiffure 
 

. Pour tous, la coiffure, la coupe et la couleur de cheveux excentriques sont 
interdites. Pour les garçons, les cheveux décolorés, les mèches, les 
cheveux dépassant le haut du col de la chemise et les cheveux attachés 
sont interdits. 

 
  Tenue physique 
 
 Il est interdit d’avoir une tenue physique incompatible avec un milieu de 

travail tel que le collège,  en particulier, de se coucher ou de s’asseoir par 
terre, de s’asseoir sur les tables ou de mettre les pieds sur les chaises.  À 
l’extérieur, il est interdit de s’étendre par terre. 

 
Tenue vestimentaire 
 
Je m’assure que tous mes vêtements sont bien identifiés à mon nom. 
 
Je porte les vêtements de la collection vestimentaire du collège selon les règles 
suivantes : 
 

. Les souliers de la collection sont obligatoires. Ils doivent être 
attachés et portés de façon adéquate. 

 



. Les espadrilles sont obligatoires aux cours d’éducation physique et 
lors  des activités sportives.  Mais elles ne sont pas tolérées en 
d’autre temps. 

 
. La jupe ou la jupe-culotte pour les filles se porte à la hauteur des 

genoux. 
 

. La chemise, le chemisier, le col romain se portent à l’intérieur du 
pantalon ou de la jupe;  les manches longues ne sont ni roulées ni 
pliées. 

 
. Le port du polo à l’extérieur du pantalon, du bermuda et de la jupe 

sera permis.  La superposition de chandails est toujours interdite.  
Le polo doit être choisi selon la taille normale de l’élève sans quoi 
la direction du collège se réserve le droit d’interdire à l’élève le 
port de ce polo s’il s’avérait trop court ou trop long. 

 
. Les élèves pourront porter le bermuda marine de la collection de 

vêtements Piacente.  Celui-ci devra être choisi selon la taille 
normale de l’élève sans quoi la direction du collège se réserve le 
droit d’interdire a l’élève le port de ce bermuda.  Les élèves 
pourront le porter uniquement entre les 15 avril et 15 novembre. 

 
 . Le port des bas est obligatoire et ils doivent couvrir entièrement la 

 cheville. 
 

. Le débardeur ou le pull-over se porte toujours avec une chemise, 
un polo ou un col romain. 

 
. Seuls les t-shirts blancs sans imprimés ou les camisoles blanches 

et le col romain de la collection peuvent se porter sous la chemise, 
le chemisier ou le gilet de rugby. 

 
. Les couvre-chefs de tous genres (casquettes, chapeaux, foulards, 

etc.) sont en tout temps interdits à l’intérieur du collège. 
 

. Les boucles d’oreilles, points ou pendentifs sont interdits pour les 
garçons. Seul le point dit de perçage est accepté (un seul par 
oreille). 

 
. Pour les filles, seuls les boucles d’oreilles ou les points aux oreilles 

sont acceptés. 
 
 . Tout « piercing » est interdit. 
 
 . Les tatouages ne sont pas autorisés au collège. 
 
 



Pour assurer le bon fonctionnement du collège… 
 
Retard 
 
. Je suis ponctuel.  En cas de retard, je me présente au bureau de l’adjoint 

à la direction et je justifie mon retard. 
 
Bibliothèque 
 
. À la bibliothèque, je garde le silence, car la tranquillité est essentielle à la 

lecture, à l’étude et à la recherche.  Pour le confort et la tranquillité de 
tous, je réduis au minimum le bruit et les déplacements. 

 
. Je laisse tout mon matériel non nécessaire à l’entrée de la bibliothèque. 
 
. Je présente obligatoirement ma carte d’identité pour effectuer un 

emprunt. 
 (maximum de trois volumes et deux revues). 
 
. La durée des prêts est de deux semaines.  En cas de retard, l’amende est 

de 0.25$ par jour, par volume et par revue. 
 
. Je remets les volumes empruntés en bon état.  En cas de bris ou de 

perte, je paierai le coût des réparations ou de remplacement. 
 
Salles d’informatique 
 
. L’utilisation des ordinateurs mis à la disposition des élèves est réservée à 

des fins académiques (aucun jeux, ni clavardage). 
 
. L’élève est tenu de respecter les règles affichées dans les salles. 
 
 

 
Consignes pour la période d’étude 

 
 
  - La période d’étude est obligatoire pour tous les élèves. 

 
- Au son du timbre je dois être assis à ma place en silence et je commence à 

travailler, mon matériel étant prêt.  À la fin, je ramasse mes effets au son de la 
cloche seulement. je place ma chaise sur ma table et je laisse la pièce propre 
avant de quitter. 

 
- La période d’étude est une période de travail individuel. 

 
- Les devoirs et les leçons sont ma priorité à la période d’étude. 



 
- Le travail d’équipe est permis uniquement à ceux et celles qui ont une permission 

écrite de l’enseignante. 
 
- Je dois rester assis à ma place pour la durée entière de la période d’étude. 

J’attends à la fin de la période pour aller jeter un papier ou un papier mouchoir. 
 

- Je ne pose aucune question avant 15 h 45.  Si j’ai une question à poser, je la 
pose à la surveillante ou au professeur présent en classe. 

 
- Je peux utiliser les ordinateurs si j’en ai fait la réservation. 
 
- Je peux lire mais je dois avoir mon livre à mon bureau au début de la période 

d’étude.  Il est interdit de se lever pendant la période d’étude et de prendre un 
livre dans la bibliothèque de la classe.  Si je n’ai pas de livre de lecture avec moi 
je dois continuer mes devoirs ou étudier. Je peux lire une bande dessinée à 
partir de 15 h 55 seulement. 

 
- Il est interdit de dessiner et d’écrire des lettres pendant la période d’étude (sauf 

dans le cadre d’un devoir). 
 

- Le vendredi je peux travailler dans un cahier d’activités appelé « cahier du 
vendredi ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 
Avertir immédiatement le secrétariat du collège (450-659-7657) de tout 
changement d’adresse ou de numéro de téléphone. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVACUATION 
 

1. Le témoin d’un incendie ou d’une situation qui 
nécessite 
une sortie d’urgence prévient sans délai le directeur 
adjoint ou l’un des surveillants. 
 

2.  Au son de l’alarme, tous les élèves et tout le 
personnel du collège quittent immédiatement les 
lieux dans le calme et en utilisant les sorties dont 
les numéros apparaissent au-dessus des portes des 
salles à l’usage des élèves. 

 
Nul n’est autorisé à se rendre au vestiaire ou à tout 
autre endroit pour y recueillir ses objets personnels. 

 
3. Tous les élèves et tous les membres du personnel 

se 
rassemblent aux lieux suivants : 
 

a) au primaire : sur la partie gazonnée près de 
la rue des Conseillers; 

b) au 1er cycle : sur la partie gazonnée près de 
la rue des Conseillers; 

c) au 2e cycle : sur le terrain de football 
       

4. Arrivés au lieu du rassemblement, les élèves 
doivent immédiatement se présenter à l’enseignant 

é

 
ADMISSION : (450) 659-7657 

 
de 8 h 15 à 16 h 

 
 
 Inscription pour la 1re  secondaire : à partir du 15 

septembre, dès la 5e  année du primaire 
 
 Inscription pour la 5e  année du primaire : à partir du 

15 septembre, dès la 3e  année du  
 primaire 
 
 Autres niveaux : inscription en tout temps 


