ÉCOLE BEAU SOLEIL
CODE DE VIE 2014-2015
Je parle toujours en français à l’école, à l’extérieur et lors des sorties éducatives et sportives.
Le non respect du présent code de vie peut entraîner les actions suivantes :
o Avertissement.
o Communication aux parents.
o Suspension interne ou étude de cas, enseignant-responsable, direction et parent(s).
o Suspension externe.
o Référence policière, si nécessaire.

Respect
En tant qu’élève, je dois :
•

Me respecter, respecter les autres et leurs différences :
o tolérance zéro sur la violence physique, verbale et psychologique et l’intimidation, y compris
la possession d’armes ou leurs imitations (canifs, couteaux, fusils, etc.) ;
o tolérance zéro sur la possession et la consommation de substances illicites (ex. : boissons
énergisantes, cigarettes ou imitation de cigarettes, tabac (à chiquer), alcool, drogues).

•

Respecter l’environnement scolaire :
o respecter le matériel, celui des autres et celui de l’école.

•

Règlement concernant l’utilisation d’appareils électroniques de type iPod et téléphones intelligents à
l’école :
o Aucun enregistrement (vidéo ou photo) est accepté, sans l’autorisation de la direction ;
o Les élèves sont priés de laisser leurs appareils électroniques rangés entre 8h40 et 15h30,
suivant l’une des 3 options suivantes :
Option 1 :
Option 2 :
Option 3 :

Laisser l’appareil à la maison.
Laisser l’appareil rangé dans leur sac ou dans leur casier entre 8h40 et
15h30.
Déposer l’appareil dans le panier prévu à cette fin, en entrant dans la salle
de classe à 9h et le reprendre à 15h30.

Le non respect du présent règlement entrainera les actions suivantes :
o L’élève qui prend la décision d’utiliser son appareil durant les cours recevra d’abord un
avertissement et devra se conformer au règlement en choisissant l’option 2 ou l’option 3.
o L’élève qui, suite à un avertissement, refuse de collaborer et continue d’utiliser son appareil
durant les cours se verra confisquer son appareil et seul son parent pourra venir le récupérer au
bureau de la secrétaire.
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•

Respecter le code vestimentaire de l’école. Voici les vêtements appropriés à l’école :
o Le port d’un chandail, un t-shirt, une blouse ou une camisole à bretelles large. La camisole à
bretelles spaghetti n’est pas permise ;
o Le port du bermuda est autorisé, mais le short, la jupe ou la robe plus courts que la mi-cuisse
sont interdits ;
o Le vêtement du haut et le vêtement du bas doivent se superposer en tout temps ;
o Le vêtement transparent ou qui révèle le ventre, le dos, la poitrine, les épaules, les fesses et
les sous-vêtements sont interdits ;
o Tous les vêtements comportant des messages violents, discriminatoires ou faisant la promotion
de produits illégaux (alcool et drogues) sont aussi interdits, de même que les accessoires
présentant un danger tels que chaîne, bracelet, etc. ;
o La casquette et le couvre-chef ne sont acceptés dans les salles de classe.
Un(e) élève qui se présentera à l’école dans une tenue qui n’est pas conforme à ce code recevra les
choix suivants :
1- Se changer immédiatement.
2- Appeler les parents pour qu’ils apportent des vêtements appropriés à l’école.
3- L’élève portera ce que l’école lui offre. Sinon, appeler les parents pour qu’ils viennent
chercher l’élève.
L’élève pourra réintégrer l’école et la classe dès que sa tenue sera appropriée pour l’école.

Responsabilités de l’élève
J’assume mes responsabilités d’élève :
• fournir les efforts nécessaires à ma réussite ;
• participer activement à la vie scolaire de l’école;
• apporter tout son matériel scolaire nécessaire en salle de classe, y compris l’agenda ;
• avoir des espadrilles pour l’intérieur, l’extérieur et pour le cours d’éducation physique ;
• porter des vêtements appropriés pour le cours d’éducation physique ;
• demander de l’aide, au besoin ;
• s’assurer de bien comprendre les devoirs et les consignes qui y sont reliées (échéanciers, format,
plagiat et critères d’évaluation) ;
• apporter tout ce qui est nécessaire à la maison pour compléter ses devoirs ;
• compléter assidûment et régulièrement ses devoirs avec soin ;
• arriver à l’école à temps et motiver les absences et les rendez-vous à l’avance par un appel des
parents ou une note signée des parents ;
• s’assurer de ne pas apporter de boissons énergisantes à l’école ou sur les terrains de l’école ou lors
de sorties organisées par l’école ;
• suivre les consignes de sécurité :
o je reste toujours sous la surveillance d’un adulte ;
o je m’assois dans l’autobus ;
o je joue prudemment ;
o je respecte les consignes en cas de feu et de confinement barricadé (lockdown).
J’ai lu le présent document et je m’engage à respecter ce code de vie.

____________________________________
Signature de l’élève

________________________________________
Signature des parents
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ÉCOLE BEAU SOLEIL
2014-2015 CODE OF CONDUCT
I always speak French at school, on the school grounds, and during field trips.
If you fail to comply with this code of conduct, the following actions may be taken:
o Warning.
o Communication with parents.
o Internal Suspension or study of the situation, teacher in charge, principal and, the parent(s).
o External Suspension.
o Referral to the police (if deemed necessary).

Respect
As a student, I must:
• Respect myself, respect others, and the unique character of each individual:
- zero tolerance to physical, verbal, and psychological abuse and intimidation. This includes
possession of weapons or imitations (pocket knives, knives, guns, etc.);
- zero tolerance to possession and use of illicit substances (energy drinks, cigarettes or imitation
cigarette tobacco, chewing tobacco, alcohol, drugs).
• Respect the school environment:
- respect your school supplies and the material that belong to others and to the school.
• Regulations concerning the use of electronic devices such as iPods and cell phones at school:
- Recording (videos or photos) is not accepted without the principal’s permission;
- Students are asked to store their electronic devices between 8:40 a.m. and 3:30 p.m. by choosing to
follow one of the three options:
Option 1:
Option 2:
Option 3:

Leave the electronic device at home.
Leave the electronic device in the school bag or in the locker between 8:40 and 3:30.
Place the electronic device in the basket provided for that purpose (upon entering the
classroom at 9 a.m. and take it out of the basket at 3:30).

If you fail to comply with this regulation, the following actions may be taken:
o A student who decides to use his device during class will first receive a warning and will comply with
the regulations by choosing option 2 or option 3.
o In the event that the student refuses to cooperate after being provided a warning, the device will be
confiscated and only a parent will be allowed to pick it up at the secretary’s office.

…3

• Respect the school’s dress code. Below is a list of the appropriate attire:
o Wearing sweaters, shirts, blouses or tank tops with wide straps. A camisole with spaghetti straps is
not permitted;
o Wearing bermuda shorts is allowed however, skirts, shorts or dresses should be longer than midthigh;
o The upper garment (top) and the bottom garment must overlap each other at all times;
o Transparent clothing that reveals the stomach, back, chest, shoulders, buttocks, and underwear are
prohibited;
o All clothing with violent and discriminatory messages or promoting illegal goods (alcohol and drugs)
are also prohibited. This also includes accessories presenting a hazard such as necklaces and
bracelets with spikes, etc.;
o Hats and headgear are not allowed in classrooms.
A student who comes to school in an outfit that does not comply with this code will be provided the following
choices:
1.
Change the inappropriate clothing immediately.
2.
Call parents to bring appropriate clothing to the school.
3.
The student will wear the attire provided by the school. Otherwise, the student will call parents to come
and pick them up.
The student will return to school and class when the outfit worn is appropriate.

Student’s Responsibilities
My responsibilities are to:
• provide the necessary efforts for my success;
• actively participate in the school life;
• bring all the school supplies that are needed to class, including the dayplanner;
• have shoes for indoor use, outdoor use and for the gym;
• wear suitable clothing for physical education classes;
• ask for help when necessary;
• ensure I understand my homework and instructions (timelines, format, plagiarism, and evaluation
criteria);
• bring home all that is needed to complete assignments;
• complete homework on a regular basis and diligently;
• arrive at school on time and have my parents call or send a note to the school (prior to the day of
my absence) regarding my absences and appointments;
• ensure that I do not bring energy drinks to school, on school grounds and to events organized by the
school;
• follow the safety instructions:
o I am always under the supervision of an adult;
o I sit in the bus;
o I play cautiously;
o I respect the instructions in case of fire and lockdown.
I have read this document and agree to comply with the code of conduct.

____________________________________
Student’s Signature

________________________________________
Parent’s Signature
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