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Code de vie 2018-2019 
 

Les règles de conduite des élèves s’inspirent des valeurs éducatives privilégiées par l’école et sont en lien étroit 

avec le projet éducatif : l’ouverture, la solidarité et l’engagement. Le code de vie de l’école s’applique en tout 

lieu et en tout temps en ce qui concerne le comportement d’un élève à l’égard d’un autre élève ou d’un membre 

du personnel. 

 

Charte des droits et devoirs de l’élève 

 

L’engagement étant l’une des valeurs privilégiées par le projet éducatif, les devoirs des élèves sont en lien avec 

leurs droits. Les devoirs des élèves correspondent aux comportements et aux attitudes qui sont attendus de leur 

part.  

 

J’ai droit :   

Au respect de la part du personnel, des autres élèves de l’école et de mes biens personnels. 

 

Je me dois :  

D’avoir des attitudes, des paroles et des gestes qui sont respectueux envers le personnel et les 

autres élèves de l’école. 

D’utiliser un langage correct en tout temps. (Prendre note qu’un élève ayant un langage 

vulgaire (ex. : sacrer) devra se présenter à une retenue à l’heure du dîner. 

De respecter les biens des autres et tous les biens publics. 

De cadenasser mon casier et celui du vestiaire (gymnase). 

N.B. : La direction de l’école peut, en tout temps, vérifier le contenu d’un casier. 

 

J’ai droit :  

À un climat de classe et d’école calme et respectueux. 

 

Je me dois :  

De participer positivement au bon climat de la classe et d’avoir des attitudes agréables et 

positives.  

De suivre en tout temps les consignes données par les enseignants. 

De contribuer au maintien de la discipline dans chaque classe.  

De circuler calmement dans l’école. 

J’ai droit :  

À la réparation pour les dommages causés à ma personne et à mes biens 

 

Je me dois :  

De réparer les torts causés aux autres ou à leurs biens 
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**  Nous nous sommes limités à l’essentiel afin que tes droits et ceux des autres soient respectés. Si des 
changements surviennent ou que d’autres interventions deviennent nécessaires nous t’en informerons. 
Lorsque les devoirs des élèves, tel que présenté dans la charte ci-dessus, ne sont pas respectés, constituent un 

comportement qui peut être sanctionné selon sa gravité ou sa répétition. Dans la classe, chaque enseignant 

exige à ses élèves le respect de ses propres règles de gestion ; lesquelles sont présentées en début 

d’année scolaire. L’enseignant gère ainsi les conséquences en lien avec le manquement. L’élève doit 

respecter les règles de la classe et les règles de la charte des droits et devoirs sinon il s’expose à la 

procédure d’intervention suivante: 

 

PROCÉDURE D’INTERVENTION  

A : Retrait de l’activité en cours et réflexion écrite. 

L’enseignant rencontre l’élève afin de régulariser la situation. 

L’enseignant communique avec les parents afin de l’informer de cette rencontre par le biais de 

la feuille d’avertissement. 

B : Retenue à l’heure du dîner (12 h 25 à 13 h 25). 

C : Suspension à l’interne de 1 journée. 

D : Suspension à l’interne de 2 jours. 

E : Suspension à l’interne de 3 jours. 

F : Suspension à l’externe de 1 journée. 

G : Suspension à l’externe de 2 jours. 

H : Suspension à l’externe de 3 jours. 

 

 

GRADATION DES INTERVENTIONS 

 

 1re étape: Les actions décrites en A. 

 2e  étape: Les actions décrites en A + B. 

 3e intervention : Les actions décrites en A + 

C. 

 4e intervention : Les actions décrites en A + 

D. 

 

 5e intervention : Les actions décrites en A + 

E. 

 6e  intervention : Les actions décrites en A + 

F. 

 7e  intervention : Les actions décrites en A + 

G. 

 8e  intervention : Les actions décrites en A + 

H. 

 

 

 

LES MANQUEMENTS GRAVES 

Tous gestes et échanges proscrits, qu’ils soient commis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il y a un 

impact sur le fonctionnement à l’école, y compris par le biais des médias sociaux ou lors de l’utilisation du 

transport scolaire, seront sanctionnés selon les règles de conduite et mesures de sécurité de l’école. 

Tous les membres du personnel de l’école ont le droit et le devoir d’intervenir auprès des élèves pour exiger 

que ceux-ci se conforment aux règles de conduite en application dans l’école ou pour faire cesser une situation 

inacceptable.   

 

Les manquements graves comprennent notamment : 

 La possession et ou la vente de drogue. 

 Le harcèlement, l’intimidation / le cyber intimidation. 

 La bagarre. 

 Le port d’une arme (même s’il s’agit d’un jouet). 

 Le vol et le vandalisme. 
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 La profération de menaces (ou semblant de menace tout simplement pour jouer). 

 Le plagiat. 

 L’insubordination. 

 L’utilisation de mots vulgaires. 

 Le « taxage ». 

Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 

Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et 

de l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de 

l’élève et de l’intérêt de l’élève. 

TOUT ÉLÈVE QUI ADOPTE UN COMPORTEMENT VIOLENT ET/OU INTIMIDANT S’EXPOSE  AUX SANCTIONS SUIVANTES DÉTERMINÉES APRÈS 

ANALYSE DE LA SITUATION (DURÉE, FRÉQUENCE, INTENSITÉ, GRAVITÉ) : ARRÊT D’AGIR, RETRAIT, RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 

ACCOMPAGNÉ OU NON DES PARENTS, RÉPARATION, SUSPENSION INTERNE OU EXTERNE, RÉFLEXION, RENCONTRE DE MÉDIATION, RÉFÉRENCES 

À DES SERVICES INTERNES OU EXTERNES, OU TOUTE AUTRE MESURE DISCIPLINAIRE PERTINENTE SELON LA SITUATION. 

 

 

LES DÉFINITIONS SUIVANTES SERONT APPLIQUÉES AUX SITUATIONS S’IL Y A LIEU 

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. 

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. 

Signalement : dénonciation d’une situation ou d’un évènement relatif à un élève, victime ou auteur d’un acte 

d’intimidation ou de violence faite à tout intervenant de l’école en vue de prendre des mesures préventives ou 

correctives. 

Plainte : dénonciation par un élève ou ses parents, s’il est mineur, d’une situation ou d’un évènement dont il 

est victime qui, après analyse par la direction d’école, constitue un acte d’intimidation ou de violence. Est 

également considérée comme une plainte, un signalement qui après analyse par la direction d’école, constitue 

un acte de violence ou d’intimidation. 

Suspension : la suspension est un retrait temporaire d’une partie ou de l’ensemble des activités régulières de 

l’école. Elle relève de la direction d’école. La suspension peut être à l’interne ou à l’externe. 

 

 

AUTRES RÈGLEMENTS 

 

Politique sur l’usage du tabac  

Le 27 juin 2006, la commission scolaire des Chic-Chocs a adopté une politique qui stipule, entre autres, qu’il 

est interdit, conformément aux prescriptions de la Loi sur le tabac en vigueur, de fumer en tout temps 

dans tous les immeubles de la Commission scolaire ainsi que sur le terrain des écoles primaires et secondaires.  

L’élève qui ne se conforme pas à l’interdiction de fumer s’expose à :  

1er délit : un avertissement écrit qui devra être signé par ses parents. 

2e délit : une retenue + les étapes d’intervention selon le dossier de l’élève. 

3e délit : une rencontre avec les parents et la direction. 
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En tout temps, un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux engagé à faire respecter les 

mesures de la Loi sur le tabac s’appliquant sur les terrains d’école peut émettre des amendes. 

 

 

Sanctions pénales 

Toute personne qui contrevient à la Loi sur le tabac s’expose à une poursuite pénale et, éventuellement, à 

l’obligation de payer une amende. 

• L’exploitant d’un établissement d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire qui 

manque à ses responsabilités concernant l’usage du tabac sur les terrains dudit établissement est passible 

d’une amende de 400$ à 4000$ et, en cas de récidive, d’une amende de 1000$ à 10000$. 

 Quiconque fume sur le terrain d’un établissement d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire 

ou secondaire aux heures où ces établissements reçoivent des élèves est passible d’une amende de 

50$ à 300$ et, en cas de récidive, d’une amende de 100$ à 600$. Pour les mineurs, l’amende maximale 

est de 139$ et pour un adulte 360$. 

 Quiconque fournit du tabac à un mineur sur les terrains ou dans les locaux d’un établissement 

d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire est passible d’une amende de 100$ 

à 300$ et, en cas de récidive, d’une amende de 200$ à 600$. Pour les mineurs, l’amende maximale 

est de 100$.  

 

Boisson énergisante 

Il est strictement défendu de consommer des boissons énergisantes à l’intérieur et sur le terrain de l’école. 

 

Affichage dans l’école  

Toute demande d’affichage doit être approuvée au préalable par la direction et l’affiche doit être placée dans 

les endroits prévus à cette fin. En cas de non-respect, l’affiche sera enlevée. 

 

Collecte d’argent et campagne de financement  

Les collectes d’argent et les campagnes de financement doivent toujours être autorisées par la direction et le 

conseil d’établissement. 

 

Objets personnels de loisir  

Sont interdits partout dans l’école et lors d’activités scolaires : rouli-roulant, trottinette, patins à roues alignées 

et appareil photo. En cas de non-respect de cette règle, l’élève recevra un avertissement écrit et, s’il y a 

récidive, l’objet sera confisqué. Les parents devront donc se présenter au secrétariat pour récupérer lesdits 

objets et l’élève s’expose à la procédure d’intervention établit dans ce code de vie. 

 

Appareils personnels de communication  

Ils sont permis dans les aires de dégagements. En classe, ils sont déposés dans une boîte prévue à 

cet effet et/ou utilisés à des fins pédagogiques: téléphone cellulaire et appareil d’écoute musical. En cas 

de non-respect de cette règle, l’élève recevra un avertissement écrit et, s’il y a récidive, l’objet sera confisqué 

pour la journée.  

 

L’utilisation des appareils personnels de communication   

L’élève doit s’abstenir, partout dans l’école, de produire et de diffuser des documents photo, audio ou vidéo.  

Le contenu de tout appareil pourra être vérifié par la direction ou un membre du personnel. Prendre note que 

les appareils peuvent être confisqués pour des fins d’enquête. 
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Toutes les lois civiles et criminelles de notre société sont implicitement intégrées dans les présentes 

règles de conduite et l’école a le devoir de les faire appliquer. Ainsi, dans le respect de ces règles de 

conduite, tout ce qui touche le vol, le vandalisme, la drogue, les intimidations, le harcèlement, le 

«taxage», le tabagisme, etc. pourraient être référé aux autorités policières.  

 

REGLES PORTANT SUR L’ABSENTEISME 

 

Les élèves ont l’obligation d’être présents à tous leurs cours et autres activités scolaires. Les parents doivent 

informer l’école de l’absence de leur enfant, avant le retour en classe de celui-ci en téléphonant au numéro 

suivant : 418-393-2811 poste 2500 (un message peut être laissé dans la boîte vocale). L’élève, qui s’absente 

sans motif valable d’un cours auquel il était dans l’obligation d’assister, devra reprendre ce temps perdu dans 

le cadre d’une retenue à l’heure du dîner. La personne responsable de ce moyen disciplinaire rencontrera 

l’élève afin de fixer la date et l’heure de la reprise. L’élève qui est absent à une épreuve et dont l’absence n’est 

pas justifiée parce qu’il a séché, se verra attribuer la note «0». 

 

 

ABSENCE À UNE ÉPREUVE UNIQUE, À UNE ÉPREUVE OBLIGATOIRE 

 

En prévision des examens de fin d’année, les motifs reconnus pouvant justifier l’absence d’un élève à une 

épreuve unique du ministère se résument ainsi : 

 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale. 

 Décès d’un proche parent. 

 Convocation à un tribunal. 

 Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par le chef du service de la 

Direction de la sanction des études. 

Notamment, l’élève qui ne se présente pas à une épreuve unique sans motif reconnu se voit attribuer le code 

ABS (absent) sur son relevé de notes pour le cours correspondant. Donc, l’élève est alors contraint de 

reprendre l’épreuve à une session ultérieure, soit celle d’août ou de janvier s’il veut obtenir son diplôme 

d’études secondaires. 

 

 

CODE VESTIMENTAIRE – Garçons et filles 

 

Les élèves doivent, en tout temps, être proprement, convenablement et décemment vêtus (Les sous-

vêtements doivent être cachés en tout temps). Les vêtements portés par les élèves à l’école doivent 

respecter les normes socialement reconnues pour un milieu éducatif. L’élève qui se présentera à l’école avec 

une tenue qui ne respecte pas le code vestimentaire devra remédier à sa tenue dans les plus brefs délais et 

ce, avant de se présenter à son cours. Si l’élève refuse de se conformer, les étapes d’interventions seront 

appliquées selon le dossier de l’élève.  

A. Les vêtements d’extérieur tels que les manteaux, foulards, gants ou mitaines, chapeaux, casquettes ou 

tuques doivent être rangés dans le casier.  

B. Concernant le haut du corps, il est permis de porter : 

 Une camisole avec bretelles d’une largeur de 4 doigts et dont l’échancrure remonte jusqu’aux aisselles. 

 Un chandail, blouse, etc. couvrant jusqu’à la taille (pour rejoindre le pantalon, la jupe, le bermuda…) 

C. Concernant le bas du corps, il est permis : 

 Jupe, bermudas, robe, etc., couvrant jusqu’à mi-cuisse. 

D. Il est donc interdit de porter, entre autres. 

 Un vêtement camisole à bretelles spaghetti et dont l’échancrure ne couvre pas jusqu’aux aisselles. 

 Des vêtements et accessoires présentant des messages à caractère violent, indécent, sexiste, 

raciste ou faisant la promotion de la drogue ou de l’alcool. 
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 Des vêtements transparents. 

E. En éducation physique, tu dois porter un « t-shirt » régulier avec manches ainsi qu’une culotte couvrant 

jusqu’à mi-cuisse. 

 

 

CODE D’ETHIQUE A L’ENTRAINEMENT ET A LA COMPETITION 

 

La tenue vestimentaire devra satisfaire les exigences du cours d’éducation physique. 

A. Casquettes et tuques ne sont pas permises à l’intérieur des institutions scolaires. 

B. Aucun bris de matériel et d’équipement ne sera toléré. 

C. Les différentes règles de sécurité devront être respectées. 

D. Le respect des consignes, des entraîneurs, de ses coéquipiers, de ses adversaires ainsi qu’à toutes 

autres personnes œuvrant dans le milieu est de mise. 

E. Le langage vulgaire ne sera pas toléré. 

F. Lors de sortie, l’élève devra respecter le couvre-feu. 

G. L’élève devra en tout temps garder les lieux propres. 

Le code d’éthique renferme quelques règles qui permettront à l’élève de grandir à l’intérieur d’une institution 

scolaire respectueuse. Des sanctions passant de la retenue à une rencontre avec la direction, au retrait de 

l’élève d’une compétition, voire même à l’exclusion du club sportif sont à prévoir. 

 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

ACCÈS À L’ÉCOLE 

 Heure d’ouverture de l’école: 7 h 45. 

 Heure de fermeture de l’école: 16 h 30. 

 Période du dîner : de 12 h 05 à 13 h 25. 

 Les activités parascolaires débutent à 12 h 30. 

 Le temps de travail débute à 12 h 50. 

 Aucune circulation dans les aires de dégagements de 12 h 50 à 13 h 15. 

 Pendant cette période, une surveillance est assurée pour les  élèves se trouvant à l’intérieur 

de 12 h 05 à 12 h 50. 

 

Les élèves doivent quitter une fois le dernier cours terminé, à l’exception de celles ou ceux  inscrits à des 

activités parascolaires qui se déroulent en présence d’un adulte responsable. Les élèves qui quittent le terrain 

de l’école pendant les pauses ou la période du dîner ne sont plus sous la responsabilité de l’école. 

 

Visiteurs et parents à l’école 

Tout visiteur ou parent doit se présenter au secrétariat avant de circuler dans l’école. Dorénavant, pour une 

question de sécurité, les portes de l’école seront barrées. Si vous désirez rencontrer la direction ou un 

autre membre du personnel, prenez un rendez-vous au secrétariat. 

 

Exemption du cours d’éducation physique 

Pour obtenir une exemption du cours d’éducation physique à long terme, l’élève devra présenter un billet du 

médecin. L’élève aura l’obligation de demeurer au gymnase ou d’effectuer certains travaux exigés par 

l’enseignant. 
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Intempéries majeures 

La direction de l’école vous informera de la suspension des cours via : 

 Le site « info tempête » de la Commission scolaire 

 Page Facebook de l’école. 

 

 

Lignes téléphoniques sans frais   

 GAI ÉCOUTE: 1-800-505-1010 (après 19h00)   http://www.gai-ecoute.qc.ca/ 

 Tel-jeunes = 1-800-263-2266     http://teljeunes.com/accueil 

 Allô prof   = 1-888-776-4455      http://www.alloprof.qc.ca/ 

 JEUNESSE-J’ÉCOUTE : 800 668-6868  http:/www.jeunessejecoute.ca 

 Adresse du gouvernement du Québec  http://www.gouv.qc.ca 

 Ministère de l’éducation    http://www.mels.gouv.qc.ca/ 

 École Esdras-Minville :     418 393-2811, poste 2500 (secrétariat) 

 École Esdras-Minville     418 393-2811, poste 2501 (direction) 

 

 

INFORMATION PÉDAGOGIQUE 

 

La date de transmission des bulletins et communications :  

Au plus tard le 15 octobre, vous recevrez une communication écrite vous informant de la manière dont votre 

enfant amorce son année scolaire. 

 

Le bulletin sera transmis à des moments fixes de l’année, soit au plus tard les :  

 20 novembre. 

 15 mars. 

 10 juillet. 

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des élèves qui éprouvent des difficultés sur 

le plan des apprentissages et du comportement. 

 

Les résultats : 

Des résultats détaillés pour le français, l’anglais, la mathématique et les sciences. Pour les autres matières, 

un résultat disciplinaire en pourcentage, accompagné de la moyenne du groupe. 

 

Une même valeur accordée aux étapes pour toutes les écoles du Québec :  

• 20 % pour les résultats de la 1re étape. 

• 20 % pour ceux de la 2e étape. 

• 60 % pour ceux de la 3e étape. 

À la fin de l’année, un résultat final est calculé en tenant compte des trois étapes. 

 

 

 

 

 

http://www.gouv.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
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Des commentaires des enseignantes et des enseignants :  

• Sur les forces, les défis et les progrès de l’élève  

• Sur les compétences suivantes :  

 Exercer son jugement critique. 

 Organiser son travail. 

 Savoir communiquer. 

 Savoir travailler en équipe. 

 

 

LES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES : 

 

Les épreuves ministérielles imposées en 4e et 5e années du secondaire comptent pour 50% de la note finale. 

Les épreuves ministérielles du 1er cycle du secondaire compteront pour 20 % du résultat final de l’élève. 

 

LES RÈGLES DE PASSAGE D’UNE ANNÉE  À L’AUTRE 

Niveau Exigences 

 

Secondaire 1 à secondaire 2 

 

L’atteinte des exigences minimales (60%) dans au moins deux des 

trois disciplines suivantes : français, mathématique et anglais,  

 et, l’obtention d’au moins 22 unités. 

 

Secondaire 2 à secondaire 3 Règles de passage de la commission scolaire : 

L’élève de la fin du premier cycle du secondaire qui répond aux deux 

conditions suivantes passe au second cycle du secondaire: 

♦ l’atteinte des exigences minimales dans au moins deux des 

trois disciplines suivantes : français, mathématique et anglais; 

♦ l’obtention d’au moins 44 unités. 

L’élève de la fin du 1er cycle du secondaire qui ne répond qu’à une 

des deux conditions précédentes passe au second cycle du secondaire 

en ayant des mesures de soutien. 

 

 

Secondaire 3 à secondaire 4 

 

L’atteinte des exigences minimales (60%) dans au moins deux des 

trois disciplines suivantes : français, mathématique et anglais et 

l’obtention d’au moins 22 unités. 

Secondaire 4 à secondaire 5 L’atteinte des exigences minimales (60%) dans au moins deux des 

trois disciplines suivantes : français, mathématique et anglais 

et l’obtention d’au moins 22 unités. 
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RÈGLES DE PASSAGE DES SÉQUENCES DE MATHÉMATIQUES 

Niveau 

 

Exigences 

 

 

 

 

 

Secondaire 4 à secondaire 5  Pour accéder aux cours de maths sciences naturelles, l’élève 

devra avoir réussi ses mathématiques de sciences naturelles 

de secondaire 4. 

 Pour suivre les cours de chimie et ou de physique, l’élève 

devra posséder 8 unités en sciences de secondaire 4. 

 

N.B. Des cours de récupération devront être obligatoirement suivis dans les matières  non réussies (français, maths et 

anglais). L’élève qui aura 15 ans au 30 septembre et qui n’atteint pas les exigences minimales en français et en 

mathématique peut poursuivre ses apprentissages au second cycle du secondaire dans le parcours de formation axée 

sur l’emploi 

 

 

RÈGLES DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES : 

 

L’élève doit accumuler 54 unités de 4e et 5e dont au moins 20 de 5e. 

 6 unités de la langue d’enseignement de 5e. 

 4 unités de la langue seconde de 5e. 

 4 unités de science et technologie 

o  ou 6 unités applications technologiques et scientifiques de la 4e. 

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

 4 unités de  mathématique de 4e. 

 2 unités d’art de 4e. 

 2 unités d’éthique et culture religieuse. 

o ou en éducation physique et à la santé de 5e. 
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

Orientation scolaire et professionnelle 

Le conseiller d’orientation est là pour t’assurer un soutien dans ton cheminement scolaire et tes choix 

d’orientation. Il voudrait que, durant ton passage au secondaire, tu puisses en arriver à faire, de façon autonome 

et progressive, des choix d’orientation réalistes par rapport à toi-même, au monde scolaire et au monde du 

travail. Tu pourras le rencontrer au local identifié «CONSEILLER EN ORIENTATION ». 

 

Le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire 

Le service d’animation d’engagement communautaire se veut un laboratoire de vie, un lieu d’élaboration de 

sens et de solidarité, par la pratique et la réflexion.  Ce service sert à favoriser chez les élèves le développement 

d’une vie spirituelle autonome et responsable et leur contribution à l’édification d’une société harmonieuse et 

solidaire. 

 
Psychoéducation 
 
Le rôle de psychoéducatrice consiste essentiellement à accompagner l’élève et son environnement scolaire 
dans la recherche de moyens permettant de soutenir sa motivation et de favoriser l’apprentissage de nouveaux 
comportements ou de nouvelles attitudes afin de faire face aux défis personnels ou pédagogiques 
 

Service de santé 

L’infirmière scolaire agit comme intervenante auprès des jeunes, de façon individuelle ou de groupe. Elle fait du 

dépistage; elle parle de sécurité, de prévention des maladies; elle présente différentes activités d’information. 

Elle est présente à l’école deux demi-journées par semaine. (Voir son calendrier au local « Infirmière »). 

Service social scolaire 

L’intervenante sociale  peut te venir en aide, t’écouter, t’informer, te supporter dans des difficultés que tu pourrais 

vivre (conflits, solitudes, stress, peines, etc.) avec tes parents, tes amis, etc.  Elle est présente à l’école deux 

demi-journées par semaine. (Voir son calendrier au local du conseiller en orientation). 

 

Éducation spécialisée 

L’éducatrice apporte un soutien aux élèves qui manifestent des troubles de comportement, d’apprentissage 

et/ou d’organisation.  Elle assure aussi la gestion des conflits entre élèves et le suivi du code de vie de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année scolaire! 
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Modèle de page de présentation 
 
 
 

Titre du cours 
 
 

Titre du travail 
 
 
 
 

Travail présenté par 
(Nom de l’élève) 

 

 

 

Travail présenté à 
(Madame ou monsieur nom de l’enseignant) 

 

 

École Esdras-Minville 
(Date de remise du travail : jour- mois- année) 
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Sur la 2e feuille qui correspond au début de ton travail, tu dois laisser un espace d’environ 6,5 cm. Cela 
correspond à 4 fois la touche RETOUR  pour un travail produit à l’ordinateur et à 6 lignes pour un travail produit 
sur une feuille lignée. 
 
Sur la 3e feuille et les suivantes, tu n’as pas à laisser cet espace. Le logiciel de traitement de texte se charge 
de la mise en page. Par contre, sur une feuille lignée, tu dois débuter ton écriture sur la 2e ligne.  
 
De plus, il est essentiel de laisser une marge à gauche de même qu’une marge à droite pour la présentation 
d’un travail manuscrit ou écrit à l’ordinateur.  
 

 

 

 

 

MODÈLE DE PRÉSENTATION  

 

 

 

Au cours des 20 dernières année, le nombre annuel de divorces a considérablement augmenté au 

Québec. Chaque année, des milliers d’enfants et d’adolescents subissent ainsi une situation de rupture et de 

déséquilibre qu’ils n’ont pas souhaitée. Cette situation engendre de nombreux problèmes psychologiques chez une 

bonne proportion de ces enfants.  

 

Nous croyons qu’il est impossible d’agir sur les causes du phénomène : rien n’indique, pour le moment, 

une diminution du nombre de divorces. Cependant, les recherches montrent qu’une éthique du divorce centrée sur 

les besoins des enfants peut les aider grandement à passer à travers cette épreuve. De plus, l’État doit faire sa 

part en favorisant une approche humaniste des cas de divorce entendus en cour.  

 

 À partir d’un examen statistique de la situation du divorce au Canada et au Québec, nous allons analyser 

les grandes catégories de tensions et de difficultés que le divorce entraîne pour l’enfant et l’adolescent. Nous nous 

attarderons sur les comportements des enfants de parents divorcés. Nous cherchons ensuite à identifier des 

éléments de solutions pour leur venir en aide.  
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Consignes importantes pour la remise d’un travail 

 

 

 

 Remettre son travail avec une page de présentation. 

 Paginer ton travail (sauf la page de présentation). 

 Joindre la référence bibliographique lorsque tu as consulté des ouvrages, 

livres ou sites Internet. 

 

Si le travail est produit à l’ordinateur, respecter le format suivant :  

(À moins d’avis contraire de ton enseignant) 

 

 Police :  Arial 

 Taille :  12 

 Interligne :  1,5 

 Alignement :  Justifié 

 

De plus, lorsque tu écris ton texte, ne fais pas de retour de ligne (ENTER) à la fin de 

chaque ligne. L’ordinateur se chargera de le faire pour toi. Il faudrait que tu n’oublies 

pas de laisser une espace après chaque virgule et deux espaces après chaque point.  

 

 


