
 

 

CODE DE VIE DU CENTRE 
 

 

Afin de favoriser un environnement éducatif de qualité et un climat propice à 
l’apprentissage, il est essentiel que chacun s’engage à respecter le code de vie. 
 

 Le respect et la politesse envers tout le personnel du Centre Lartigue 
sont de rigueur; 

 L’élève doit maintenir avec ses pairs des rapports marqués par la 
bienséance et les bonnes mœurs.   

 Aucune intimidation / cyberintimidation ou agression et aucun 
harcèlement tant physique que verbal ne seront tolérés (projet de loi no 56); 

 Conformément à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, il est 
interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur ou sur le terrain du Centre. 

 Il est interdit de posséder, consommer, de distribuer ou de vendre de la 
drogue ou de l’alcool sur les terrains, dans les locaux ou dans le 
bâtiment de l’établissement scolaire. Il en va de même pour tout aliment 
qui contient de la drogue. 

 En cas de plagiat à un examen, l’élève se verra attribuer la note de 0, 
sans possibilité de reprise. 

 L’étudiant doit garder son environnement propre; il sera tenu 
responsable des dommages matériels causés au Centre Lartigue.  La 
consommation de nourriture ou de liquide dans les classes est 
interdite. 

 L’utilisation de téléphones cellulaires, ordinateurs portables, tablettes et 
autres appareils électroniques, n’est possible qu’avec l’accord de 
l’enseignant et à certaines conditions édictées par celui-ci. 

 Tous les appareils électroniques sont formellement interdits d’utilisation 
lors des examens.  

 Les casiers sont prêtés aux élèves et demeurent la propriété du Centre. 
Les autorités scolaires peuvent en tout temps et sans préavis fouiller le 
casier pour en vérifier le contenu en présence ou non de l’élève. 

 Il est interdit de faire de la vente ou de la sollicitation qui ne se rapporte 
pas à un projet du Centre.  

 Il est possible d’utiliser le stationnement du Centre. Vous devez vous 
procurer une vignette au secrétariat et payer des frais de 25$ par mois. 
Le stationnement étant souvent complet, nous ne pouvons garantir de 
place pour tous nos étudiants. 

 Afin d’assurer une bonne qualité de l’air et un environnement sain pour 
tous, l’utilisation de produits parfumés doit être évitée.  

 

 
LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT DE SUSPENDRE L’ÉLÈVE QUI CONTREVIENT AU 

CODE DE VIE SCOLAIRE. 
 



 

PROJET ÉDUCATIF 

 

Vous trouverez sur le site WEB du centre Lartigue, les informations relatives au 
Projet éducatif. http://centre-lartigue.csdm.ca 

 
 

 

PRÉSENCES, ABSENCES ET RETARDS 
 

 
Vous êtes tenu d’assister au cours et de respecter les heures de début et de fin 

des cours, ainsi que les pauses. 
 
 

COMMENT DÉCLARER ET JUSTIFIER VOTRE ABSENCE 
 

 Lors d’une absence vous devez aviser votre enseignant et, dans la mesure 
du possible, apporter une pièce justificative au secrétariat. 

 
 

SUIVI DES ABSENCES 

1 Si vous vous absentez souvent, vous serez rencontré par votre 
enseignant; 

2 Si la situation ne se résorbe pas, vous devrez rencontrer la direction. 
 

La direction avisera les enseignants concernés par l’élève de l’évolution du suivi. 
 

Dans le cas d’une absence de 5 jours consécutifs, votre dossier sera 
automatiquement fermé, selon les normes établies par le Ministère de 

l’Éducation. 
 

RETARDS 
 

Les retards peuvent également être considérés comme étant une forme 
d’absence.  Ils feront l’objet d’un suivi par les enseignants. 
 

http://centre-lartigue.csdm.ca/

