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IMPORTANT 

• L’ordre des sanctions est à titre indicatif et minimal.  
L’application des conséquences est progressive et peut aussi varier selon la situation. 

• Des circonstances aggravantes ou une répétition de l’infraction entraîneront une sanction 
 plus sévère que la sanction minimale.  

• La direction peut au besoin exercer un pouvoir discrétionnaire.  

                      RÈGLES À RESPECTER SANCTIONS                                  
1. ABSENCES 
• Toute absence doit être signalée par les parents à la secrétaire aux élèves. La décision de motiver l’absence 

revient à la direction. 
• Lors d’une absence pendant une situation d’évaluation, l’élève doit rencontrer son enseignant pour 

s’informer de ses apprentissages manqués.  
• À moins d’une entente particulière, les reprises d’évaluations ont lieu le vendredi soir ou le samedi matin. 
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2. PONCTUALITÉ SCOLAIRE  
• L’élève doit toujours arriver à temps à ses cours. 
• L’élève doit remettre ses travaux selon les délais prévus. 
• L’élève doit faire ses devoirs dans les délais prévus. 
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3. SUBSTANCES INTERDITES  
• Il est interdit de se présenter au Collège en étant sous l’effet de la drogue, de l’alcool ou toute substance 

qui pourrait changer des comportements attendus. 
• La possession et la consommation de toute drogue ou boisson alcoolisée et de tout matériel servant à 

son usage sont interdites. 
• La vente de toute drogue ou boisson alcoolisée est interdite. 
• Il est interdit de fumer du tabac ou autre substance, l’utilisation de la vapoteuse est interdite. 
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4. SÉCURITÉ  
• L’élève doit circuler calmement dans le Collège. Seul son enseignant, pour motifs valables, peut 

l’autoriser à circuler pendant les heures de cours. Aucune flânerie n’est autorisée.  
• L’élève doit se conformer aux exigences des enseignants en situation de cours que ce soit en classe, en 

laboratoire ou en atelier. 
• L’utilisation de la planche à roulettes est interdite sur le territoire du Collège. 
• Sauf les élèves de 4e et 5e secondaire, il est interdit de sortir du territoire du Collège lors des  

dîners. Les élèves de 4e et 5e secondaire qui désirent sortir doivent présenter leur carte étudiante. Cette 
permission est un privilège. À tout moment, les élèves doivent respecter la propriété privée des résidants 
du quartier et les lieux publics. Il est interdit pour tous de sortir du territoire du Collège pendant les 
pauses de 15 minutes. 

• Il est interdit de déclencher la sonnerie d’alarme sans raison valable.  
• La possession d’objets assimilables à des armes utilisés pour blesser ou menacer des personnes est 

défendue. 
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5. OBJETS DE VALEUR  
• En dehors des heures de cours, l’élève peut utiliser son cellulaire au rez-de-chaussée seulement. Il est 

rigoureusement interdit dans les corridors et les salles de classe sauf à des fins pédagogiques. 
• En dehors des heures de cours, l’utilisation de l’iPad est permise seulement avant 9 h 30 au rez-de-

chaussée.  Il est rigoureusement interdit dans les corridors et les salles de classe sauf à des fins 
pédagogiques. 

• L’élève doit obligatoirement utiliser un cadenas du Collège pour sécuriser son casier. 
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6. RESPECT 
• L’élève doit faire preuve de respect envers le personnel du Collège. Le vouvoiement est de rigueur 

lorsqu’un élève s’adresse à un adulte. En tout temps, l’élève doit être poli et courtois.  
• En classe, l’élève doit avoir le comportement attendu. Tout comportement inadéquat qui pourrait 

déranger d’autres personnes et perturber le cours est interdit.  
• L’intimidation, dont la cyber intimidation, le harcèlement sous toutes ses formes et le taxage sont 

totalement interdits (voir la Politique du Collège sur l’intimidation). L’approche du Collège sera éducative 
pour une première offense. 

• En cas de récidive, la sanction imposée sera plus coercitive.   
• L’élève doit manger à la cafétéria, au Spot, à la salle Mailloux ou Jasmin. En tout temps, il doit laisser sa 

place propre. Le plateau et son contenu doivent être rapportés à l’endroit prévu à cet effet. Aucun 
plateau, ustensiles ou aucune vaisselle ne doit sortir de ces lieux. 

• Aucune nourriture achetée à l’extérieur du Collège ne sera acceptée sur le territoire de l’école. 
• Tout vol ou acte de vandalisme est totalement interdit. 
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7. TENUE VESTIMENTAIRE 
• Seuls les vêtements de la Collection Saint-Paul sont autorisés au Collège suivant les dispositions du Code 

vestimentaire de l’Institution, se référer au code vestimentaire sur le site Internet du Collège : 
http://www.college-st-paul.qc.ca/politiques-et-regles/code-vestimentaire/ 
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8. PLAGIAT 
• Dans tout cas établi, il faudra se conformer à la procédure prévue dans le  règlement  spécifique du 

Collège sur le plagiat. 
 



 

 
 

SÉQUENCE DES SANCTIONS 
 

Sanction 1 
 

 

Avertissement 
 

Sanction 2 
 

 

Mémo au portail, communication aux parents 
 

Sanction 3 
 

 

Réparation-travail communautaire 
 

Sanction 4 
 

 

Confiscation 1 semaine (si récidive, les parents doivent venir récupérer l’objet à la réception du collège) 
 

Sanction 5 
 

 

Retenue 1 heure 
 

Sanction 6 
 

 

Suspension externe (retour avec les parents et la direction)  
 

Sanction 7 
 

 

Renvoi 

 
APPLICATION DES MÉMOS 

                                                                   1er et 2e  cycle 
Comportement inapproprié : 

 

• Bavardage ; 
• Mauvais langage ; 
• Utilisation des appareils électroniques 

dans des endroits non autorisés ; 
• Utilisation de l’iPad à des fins non-

permises ; 
• Nuire au fonctionnement du groupe ; 
• Non-respect du code vestimentaire  
• Utilisation d’un objet confisqué ; 
• Etc… 

Indiscipline :  
 

• Inconduite grave ; 
• Non-respect des lieux ; 
• Non-respect des personnes ; 
• Sortie de classe ; 
• Etc… 

Assiduité scolaire : 
 

• Retards non-motivés. 
 
 

Gestion scolaire : 
 

• Oublis de matériel  
(iPad + prêt de vêtement) ; 

• Devoirs non-faits. 
 

 

3 mémos :  
Retenue le vendredi 
5 mémos :  
Retenue le samedi 
 

7 mémos :  
Suspension externe 
 

10 mémos :  
Suspension externe  
(2 journées) 
 

13 mémos : 
Suspension externe et  
retour avec les parents 

 
1 mémo :  
Retenue le vendredi 
 

2 mémos :  
Retenue le samedi 
 

3 mémos :  
Suspension externe 
 

4 mémos :  
Suspension externe  
(2 journées) 

 
 

 
3 mémos :  
Courriel aux parents 
 

5 mémos :  
Retenue le vendredi 
 

7 mémos :  
Retenue le vendredi 
 

10 mémos :  
Retenue le samedi 

 

13 mémos :  
Retenue le samedi 

 

 
3 mémos :  
Courriel aux parents 
 

5 mémos :  
Retenue le vendredi 
 

7 mémos :  
Retenue le vendredi 
 

10 mémos :  
Retenue le samedi 

 

13 mémos :  
Retenue le samedi 

 

 

CODE DE VIE TECHNOLOGIQUE : 
 

APPLICATION DES SANCTIONS 
                                                                   1er et 2e  cycle 

è Dans tout cas établi, il faudra se conformer au texte du code de vie iPad, disponible sur  le site internet du Collège 
Utilisation non-autorisée : 

 

• Jouer à des jeux ; 
• Clavarder ; 
• Fureter sur des sites Web à contenus  

non-pédagogiques ; 
• Communiquer en ligne, en dehors  

d’une activité pédagogique, etc.  

Atteinte à l’intégrité des personnes : 
 

• Enregistrer un cours ; 
• Filmer, prendre des photos de quiconque sans 

son autorisation ; 
• Utiliser l’iPad de façon malveillante envers 

autrui ;  
• Etc.  

Contourner les systèmes de sécurité : 
 

• Prendre l’identité de quelqu’un ; 
•  Prendre le mot de passe ou l’identifiant de 

quelqu’un ; 
• Utiliser des logiciels ou applications interdit ; 
• Etc. 

 

 
1re infraction :   
 

Mémo (Comportement inapproprié - 
informatique)     
 

2e infraction : 
Mémo (Comportement inapproprié - 
informatique)     
+ 
Retrait pour 1 mois des logiciels ou des 
applications objet de restriction et  
du App Store    
  

3e infraction :  
Mémo (Comportement inapproprié - 
informatique)     
+ 
Retrait pour 1 an des logiciels ou des 
applications objet de restriction et  
du  App Store 

 
1re infraction :   
 

Suspension externe et                            
information aux parents 
 

2e infraction : 
 

Suspension de durée indéterminée                            
et retour avec parents 
 

 
 

 
1re infraction :   
 

Suspension externe et                            
information aux parents 

 

 


