
 

 

 

 

 

 

 

La polyvalente Benoît-Vachon dispense des services d’enseignement secondaire aux élèves des dix municipalités 

environnantes. Elle accueille environ 1325 élèves de la première à la cinquième secondaire. Plusieurs programmes 

sont offerts aux élèves tant en formation générale qu’en adaptation scolaire. C’est plus de dix parcours de formation 

qui sont offerts chaque année afin de répondre aux différents besoins des élèves. La polyvalente Benoît Vachon 

compte 150 adultes, lesquels travaillent quotidiennement auprès des élèves afin de leur offrir un service de qualité 

favorisant la réussite scolaire.  

Le code de conduite de la polyvalente Benoît Vachon comporte six règles de vies lesquels véhiculent les valeurs 
préconisées par notre milieu soit: le respect, la responsabilisation, la réussite ainsi que le sens de l’effort. Ce dernier 
est le résultat d’une démarche concertée impliquant tous les intervenants de l’école. Ainsi, tous doivent intervenir 
auprès des élèves dans une approche préventive et éducative. 
 
Les fondements qui soutiennent ces six règles sont les suivants: 

 d’assurer un climat harmonieux afin que chacun se sente respecté et en sécurité 

 d’assurer le bon fonctionnement de l’école en offrant un environnement éducatif de qualité; 

 d’assurer le bon déroulement des cours et assurer un climat propice aux apprentissages pour les élèves;  

 de favoriser le savoir-vivre en société. 

En cas de non-respect des règles inhérentes au code de vie, une démarche d’accompagnement visant la 
responsabilisation est proposée à l’élève. L’objectif de cette démarche est d’amener l’élève à prendre conscience 
de son comportement inadéquat et de l’accompagner dans la recherche de solutions adaptées à sa situation. Les 
interventions disciplinaires réalisées et les mesures d’aide offertes à l’élève s’appuient sur une démarche préventive, 
éducative et graduée visant à soutenir l’élève dans le développement de comportement attendu. 
 

S’il est vrai que l’on juge une société à la façon dont elle traite ses enfants, il devient important pour le personnel de 

la polyvalente Benoît Vachon de démontrer comment le bien-être des élèves constitue une réelle priorité et une 

préoccupation constante au quotidien. N’oublions pas que l’école a besoin d’un partenariat solide avec les parents 

afin de réussir sa mission. Comme dans un village, où ce qui arrive à l’un concerne l’autre, les adultes qui agissent 

en solidarité, dans une communauté tissée serrée, augmentent les chances de réussir l’éducation de tous ses 

jeunes, et particulièrement celle de ceux qui éprouvent des difficultés. 

 



 

 

 

 

JE RESPECTE LES AUTRES PAR MES GESTES 
ET MES PAROLES. 
 

- Pour que chacun se sente bien, respecté et en 
sécurité; 

- Pour que chacun puisse développer des relations 
harmonieuses avec les autres. 

- Pour favoriser un climat et un environnement 
propice à l’apprentissage. 

 
JE RESPECTE LES LIEUX ET LE MATÉRIEL 
MIS À MA DISPOSITION. 
 

- Pour vivre dans un endroit propre et agréable; 
- Pour conserver le matériel en bon état longtemps; 

JE RESPECTE MES ENGAGEMENTS. 

- Pour être plus autonome. 
- Pour être plus responsable. 
- Pour être digne de confiance. 
- Pour me préparer à la vie adulte et aux exigences 

du monde du travail. 

 
JE SUIS PRÉSENT (E) ET PONCTUEL (LE) À 
TOUS MES COURS ET À TOUTES MES 
ACTIVITÉS.  
 

- Pour développer de bonnes habitudes de travail. 
- Pour assurer la réussite scolaire. 

 
JE RÉALISE ET JE REMETS MES TRAVAUX À 
TEMPS, COMPLETS ET SELON LES 
EXIGENCES DE L’ENSEIGNANT. 
 

- Pour favoriser les apprentissages et  la réussite 
scolaire. 

 
EN PÉRIODE DE COURS, J’UTILISE LES 
APPAREILS ÉLECTRONIQUES UNIQUEMENT 
AVEC LA PERMISSION DE L’ENSEIGNANT. 
 

- Pour être mieux disposé aux apprentissages 
scolaires; 

- Pour développer des citoyens numériques 
responsables. 

 
JE PORTE DES VÊTEMENTS QUI 
RESPECTENT LE CODE VESTIMENTAIRE DE 
L’ÉCOLE. (RÉFÉRENCE ANNEXE 1) 
 

- Pour être vêtu de façon appropriée au milieu 
scolaire. 



 

 

 

 

Comportement de l’élève qui nécessite une 
intervention éducative de la part de l’intervenant 
témoin. 
 
Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
N.B. Une accumulation de manquements mineurs 
ne constitue pas  un manquement majeur. 
 

 
Comportement de l’élève qui constitue une atteinte 
grave au bien-être physique et/ou psychologique 
d’une personne ou d’un groupe de personnes et qui 
contrevient au bon déroulement de la vie scolaire. 
 
Ce type de manquement nécessite l’intervention 
immédiate de l’adulte. 

 

 
 Non-respect des consignes; 

 Placotage en classe;  

 Oubli de matériel;  

 Retard non motivé; 

 Langage ou gestes inappropriés; 

 Travail insatisfaisant; 

 Devoir non fait;  

 Possession et utilisation de matériel non 
nécessaire en classe; 

 Bousculades; 

 Non-respect du code vestimentaire; 

 Autres. 

 

 
 Impolitesse majeure à l’égard d’un membre 

de l’équipe-école; 

 Le harcèlement, les menaces, l’intimidation 
et cyber intimidation; 

 Les voies de fait, les bagarres, les 
agressions physiques, psychologiques et 
verbales; 

 La consommation et/ou possession et/ou 
vente de drogue ou d’alcool à l’école.  

 L’enregistrement, la prise de photos ou de 
vidéos sans autorisation et/ou utilisés à des 
fins malveillantes; 

 Le vol, le vandalisme et le taxage 
(extorsion); 

 La possession d’armes ou d’objets 
dangereux; 

 Autres. 
 

N.B. Nous tenons à rappeler que les principales lois en vigueur au Québec s’appliquent à l’école comme partout ailleurs.  L’école 

collaborera avec la justice en ce qui a trait au Code criminel, à la Charte des droits et libertés ainsi qu’au Code civil et à la Loi de 

l’instruction publique. 



 

 

 

POUR MANQUEMENTS: 

NIVEAUX INTERVENANTS DÉMARCHE 

Niveau 1 

(gestion de classe et 

intervention universelle) 

Élève 

Enseignant 

Adulte témoin 

Parent 

 
- Identifier les comportements inappropriés chez l’élève; 
- Définir les comportements attendus chez l’élève; 
- Rencontrer l’élève; 
- Communiquer avec les parents. 

 

 

Niveau 2 

(gestion de classe, 

intervention universelle et 

contrat avec l’enseignant) 

 

Élève 

Enseignant 

Adulte témoin 

Parent 

Répondant 

 

 

 
- L’enseignant accompagné du répondant feront une 

cueillette d’informations sur les comportements de 
l’élève; 
 

- L’enseignant et le répondant rencontrent l’élève et 
mettent en place des mesures d’aide. 
 

- L’enseignant et le répondant communiquent avec les 
parents. 
 

- Le répondant fait le suivi avec la direction. 
 

 

Niveau 3 

(temps d’arrêt) 

Élève 

Parents 

Répondant 

Ens. ressource 

Intervenants 

Direction 

 

- Analyser la situation de l’élève, mettre en place des 
mesures d’aide spécifiques afin de remédier à la 
situation et assurer un suivi par la direction. 
  
Exemples : feuille de route, plan d’action, plan d’intervention, etc. 

 

 

 

Persistance du problème 

Persistance du problème 



 

 

 

  

POUR MANQUEMENTS MAJEURS: 
 

Lorsqu’un élève est en situation de manquement majeur, il est important d’appliquer un arrêt d’agir 

immédiat.  L’élève est dirigé à la réception de l’école pour y rencontrer la direction.   

 

La direction, avec l’aide des intervenants, feront une analyse de la situation et détermineront les mesures 

d’encadrement à mettre en place auprès de l’élève afin de le soutenir dans le développement des 

comportements attendus. La direction fera le lien avec les parents. 

 

Les conséquences déterminées par la direction tiennent compte de la gravité, de la fréquence, de la 

durée et de l’intensité du comportement inapproprié de l’élève envers lui-même ou de son entourage. 

 

NIVEAU INTERVENANTS DÉMARCHE  

 

Intervention pour un 

manquement majeur. 

 

 

 

 

Direction 

Élève 

Parents 

 

Au besoin l’enseignant, le 

répondant, l’enseignant 

ressource ou tout autre 

intervenant interne ou externe 

peut être interpelé. 

 

 

Analyse de la situation de l’élève 

et mise en place de mesures 

d’aide spécifiques dans le but de 

remédier la situation. 

- Rencontre et /ou 
communication avec les 
parents 

- Suspension interne ou 
externe  

- Fiche de réflexion 
- Reprise des travaux scolaires 
- Accompagnement de l’élève 

dans un geste de réparation 
- Références à des services 

spécialisés internes ou 
externes 

- Plainte policière 
- Comité d’expertise 
- Autres 

 

 



 

 

 

 

En accord avec la loi de l’instruction publique, il est de la responsabilité du parent de s’assurer de 
la fréquentation scolaire de son enfant.   
 
Ainsi, si ce dernier devait s’absenter:  
 

 Le parent doit aviser l’école, à l’intérieur d’un délai d’une journée ouvrable, par courriel ou appel 

téléphonique, de l’absence de son adolescent et du motif relié à son absence. 

 L’élève est responsable de récupérer les informations pertinentes liées au cours duquel il s’est 

absenté, tout comme le travail scolaire à réaliser. 

 L’école se réserve le droit de contester un motif déraisonnable même s’il est défendu par un parent. 

 

N.B. Un élève quittant les activités et les terrains de l’école n’est plus sous la responsabilité des autorités scolaires. 

 
PROCÉDURE POUR LES ABSENCES NON MOTIVÉES 
 

Toutes les absences non motivées sont référées à la direction. 
 
1re absence – Reprise de temps au local C-110 (blocs de 30 minutes) 

 1 période =   2 blocs de 30 minutes 
 2 périodes = 3 blocs de 30 minutes 
 3 périodes = 4 blocs de 30 minutes 
 4 périodes = 5 blocs de 30 minutes 

 
2e absence – Reprise de temps au local C-110 (blocs de 30 minutes) 

 1 période =   3 blocs de 30 minutes 
 2 périodes = 4 blocs de 30 minutes 
 3 périodes = 5 blocs de 30 minutes 
 4 périodes = 6 blocs de 30 minutes 

 
3e absence et les suivantes,  analyse de la situation.  Les mesures prises peuvent être : 

 Communication avec les parents 
 Reprise de temps à l’oasis 
 Reprise de temps à l’oasis sur journée pédagogique 
 Plan d’action (présence des parents) 
 Plan d’intervention 
 Autres. 



 

 

 

 

EN LIEN AVEC LES APPAREILS TECHNOLOGIQUES: 

 
  

Puisque nous privilégions une approche éducative qui vise le développement du 

citoyen numérique responsable, l’utilisation d’appareil technologique est permise 

seulement avec l’autorisation de l’enseignant. En cas de non-respect, voici la 

procédure qui s’applique : 

L’appareil est confisqué par l’enseignant pour une journée.  Un billet d’information 

est envoyé aux parents. Une note est indiquée au dossier.  

 

 

L’appareil est confisqué par l’enseignant et est remis à la direction pour 3 jours. Un 

billet d’information est envoyé aux parents.  Le parent doit signer le billet avant de 

remettre l’appareil à l’élève. Une note est indiquée au dossier. 

 

L’appareil est confisqué par l’enseignant et est remis à la direction pour 7 jours. Un 

billet d’information est envoyé aux parents.  Le  parent doit se présenter à l’école 

pour récupérer l’appareil de son enfant. Une note est indiquée au dossier. 

 
 

 



ANNEXE 1 
 

 

 

 Je dois être vêtu obligatoirement et uniquement avec un haut vendu par l’entremise de l’école 

et portant le logo PBV coordonné avec un pantalon (court ou long) ou une jupe, ces derniers 

étant au choix de l’élève.  

 Le pantalon (court ou long) doit cacher entièrement les sous-vêtements. La longueur de la 

jupe ou du pantalon court se doit d’être au moins à mi-cuisse.   

 Tout autre vêtement ou accessoire prônant la violence, le racisme, le sexisme, faisant la 

promotion du sexe, de l’alcool, des drogues ou tout autre produit illégal ne seront tolérés.   

 Ma casquette ou mon couvre-chef doit demeurer à mon casier avant d’aller en classe. 

 Le port du capuchon n’est pas autorisé en classe.  

  

    

  
 

 



ANNEXE 2

La polyvalente Benoît-Vachon souhaite offrir aux élèves un environnement sécuritaire, 

propre et agréable.  Ainsi, les repas sont permis à la cafétéria, au BSS, au B-100 et au 

café étudiant.  

 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux élèves de libérer en tout temps les 

aires de stationnement, les rampes pour les personnes handicapées, les entrées, les 

vestibules et les escaliers.   

Pour des raisons d’hygiène et de bienséance, l’élève n’est pas autorisé à s’asseoir par 

terre. 

 Seuls les élèves qui ont des ateliers d’aide sont autorisés à circuler dans les corridors  

C et D sur l’heure du dîner (11 h 50 à 12 h 50). 

 

 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons à chaque élève de maintenir son 

casier barré. 

 



 ANNEXE 3

 

 

 

Trajectoire CSBE et procédure incluant cigarette et vapotage à insérer 

  



ANNEXE 4

 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

À insérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


