RÈGLES DE CONDUITE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE BERNARD-GARIÉPY 2019-2020
TOUT ADULTE DE L’ÉCOLE EST EN AUTORITÉ POUR FAIRE APPLIQUER CES RÈGLES

RÈGLES
1. RESPECT EN GESTES, EN PAROLES ET EN ATTITUDES
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Je respecte tous les individus, en gestes, en paroles et en attitude
(je fais preuve de politesse et de courtoisie).
- J’utilise un langage approprié (ni vulgaire, ni dénigrant, ni
violent).
- J’utilise un timbre de voix approprié (j’évite de crier).
- Je rejette et dénonce la violence sous toutes ses formes (insultes,
menaces, chantage, force physique, etc.).
- Je rejette et dénonce les actes de discrimination et d’exclusion
(comme le racisme, le sexisme, l’homophobie, etc.).
- Je résous mes conflits de manière pacifique (je trouve des
solutions et ne laisse pas les mésententes dégénérer).
- J’offre mon aide à ceux qui en ont besoin.
2. SÉCURITÉ
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- J’agis de façon à assurer ma sécurité et celle des autres.
- Je ne bouscule personne.
- Je me déplace calmement en marchant.
- J’évite les attroupements et le flânage dans les stationnements,
les escaliers, les entrées et les corridors.
- Je reste debout dans les corridors.
- Seuls les élèves de l’école ont le droit d’être dans le bâtiment ou
sur le terrain de l’école.
- Je stationne mon scooter à l’endroit désigné et j’évite de flâner
dans ce secteur.
- J’évite de circuler dans le stationnement, et ce, en tout temps.
- Je n’utilise pas la porte d’entrée #1 (réservée au personnel et aux
visiteurs), sauf si j’arrive en retard à l’école.
- Je respecte les règles* propres aux différents locaux : gymnases,
auditorium, cafétéria, laboratoires, bibliothèque, local de
retenue (B-119), La Centrale (B-118), La Halte, etc.
3. ASSIDUITÉ
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Je suis présent et à l’heure (ponctuel) à tous mes cours avec mon
matériel.
- Pendant mes cours, je circule seulement si j’ai l’autorisation d’un
intervenant.
- Mes parents appellent à l’école pour motiver mon absence au
450-746-3510 (faire le 1).
4. TENUE VESTIMENTAIRE ET COIFFURE
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Je m’habille et me coiffe de façon décente et convenable (sans
messages désobligeants et inappropriés, sans trous et sans
transparence) :
o mes vêtements du haut et du bas se superposent;
o mes épaules, ma poitrine et mon dos sont couverts;
o mes sous-vêtements sont non visibles;
o les jupes et les bermudas arrivent à une largeur de main audessus des genoux.
- Tout couvre-chef (casquette, chapeau, tuque, foulard, capuchon,
etc.) est interdit à l’intérieur de l’école.

RAISONS



Chaque individu a droit à un climat sain et
harmonieux.



Je dois apprendre à vivre en société.



Assurer la sécurité de tous.



Favoriser un climat sain et harmonieux.



Faciliter les déplacements dans l’école.



Favoriser ma réussite scolaire.



Développer mon autonomie et de bonnes
attitudes au travail.



Respecter les autres.



Démontrer un respect de soi et des autres.



Adapter sa tenue aux valeurs du milieu scolaire.

RÈGLES
5. MATÉRIEL ET ENVIRONNEMENT
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Je participe activement à garder le matériel et l’environnement
en bon état.
- J’adopte des comportements écologiquement responsables.

6. CASIERS ET CADENAS
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Un casier est mis à ma disposition. Je dois en faire un usage
personnel, mais il demeure la propriété de l’école (la direction ou
une personne en autorité peut en tout temps en vérifier le
contenu).
- Je dois utiliser le cadenas que me fournit l’école. En cas de perte
ou de bris, je devrai m’en procurer un autre auprès de l’école et
je devrai assumer les frais de remplacement.
Tout changement de casier ou de cadenas en cours d’année doit
être approuvé par la surveillante d’élèves.
7. SURVEILLANCE DU MIDI
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Si je suis présent à l’école sur la période du dîner (entre 11h50 et
13h00), mes parents doivent acquitter les frais du midi.
- L’école n’est pas responsable si je quitte les lieux sur l’heure du
dîner.
8. RESPONSABILITÉ SCOLAIRE
Ici, à l’É.S.B.-G. :
- Je reçois une carte d’identité que je dois avoir en tout temps en
ma possession.
- Le carnet scolaire est un outil obligatoire de planification que je
m’engage à conserver propre et à n’utiliser qu’à des fins de
planification scolaire.
- J’apporte en classe seulement le matériel nécessaire à mes
apprentissages (la nourriture, le manteau, le sac à dos et la
casquette ou couvre-chef sont rangés dans mon casier).
- Je respecte les règles* propres à chaque discipline : éducation
physique, sciences, arts plastiques et dramatiques, musique,
danse, français, mathématique, géographie et histoire, anglais,
espagnol, éthique et culture religieuse.
9.

RAISONS


Se donner un milieu de vie propre et agréable en
utilisant de façon responsable le bien commun.



Former des citoyens responsables.



Assurer la sécurité et l’intégrité de tous.



Éviter les situations ambiguës.



Former des citoyens responsables.



Assurer la sécurité et l’intégrité de tous.



Assurer la sécurité de tous.



Favoriser ma réussite scolaire.



Développer mon autonomie et de bonnes
attitudes de travail.



Assurer la sécurité, l’intégrité et le respect des
autres.



Favoriser un milieu de vie sain, agréable et
invitant.



Apprendre à devenir un adulte responsable.



Éviter tout dérangement au déroulement du
cours.

INTERDICTIONS

J’agis dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans notre
société. Il est donc notamment interdit :
- de faire l’usage du tabac et de la vapoteuse, le contrevenant est
passible d’une amende et peut se voir remettre un constat
d’infraction;
- de posséder, de consommer ou d’être sous l’effet de substances
illicites (alcool, drogues, etc.), se référer à la politique en matière
de psychotropes;
- d’adopter un comportement violent ou d’intimider.
Ici, à l’É.S.B.-G., il est également interdit :
- d’avoir des appareils électroniques, de filmer et prendre des
photos ou des vidéos à moins de permission spéciale de la
direction;
- d’utiliser les téléphones cellulaires en tout temps;
- de consommer des boissons énergisantes.
* Ces règles sont expliquées en début d’année.

