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Préambule 
 

Dans le cadre de sa mission éducative, Le Collège Saint-Paul vise à 

développer chez l’élève des attitudes et des comportements 

respectueux, le conduisant à agir et à interagir de manière positive, saine 

et intègre, lesquels inspirent notre Code de vie. Tout en l’appliquant de 

façon uniforme, nous tenons à valoriser chaque élève en tant qu’individu 

unique, au niveau de son identité personnelle, sociale et scolaire. 

Ainsi, on souhaite que l’élève mobilise ses ressources dans le but de développer son sens de la discipline 

personnelle, ainsi que sa capacité à se fixer des objectifs et à respecter ses engagements. Nous visons 

donc à donner aux élèves des méthodes de travail efficaces, en intégrant les TIC, qui peuvent les amener 

à produire des travaux de qualité, tout en respectant les échéances et les droits d’auteur. Nous avons 

donc établi une procédure traitant sur le plagiat et les travaux non-remis. 

De plus, au Collège Saint-Paul, on désire favoriser l’utilisation responsable des outils technologiques, des 

médias sociaux et du réseau télématique1 mis à la disposition des élèves.  C’est pourquoi ces derniers 

doivent s’engager à respecter un certain nombre de règles dans leur quotidien. 

Le Collège Saint-Paul met à la disposition de ses élèves et de son personnel un réseau sans-fil ouvert. 

Nous souhaitons favoriser l’utilisation des ordinateurs et des appareils mobiles appartenant aux élèves, 

en encadrant cette utilisation par une Charte d’utilisation du réseau sans-fil et d’utilisation d’appareils 

mobiles visant à sensibiliser et à responsabiliser l'utilisateur. 

  

                                                           

1  Définition : un réseau télématique est un système complet de communication de données comprenant non seulement l’infrastructure 

matérielle et les connexions, mais aussi les services et les applications permettant ainsi l’échange d’informations par voie électronique. 
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Plagiat, tricherie et travaux non remis 

Plagiat 

 
« Utiliser totalement ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages web, du code de 

programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 

tout autre information, en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources 

selon les règles de l’art. » Tiré du règlement des études du premier cycle de l’ÉTS (article 10.2).  

• Copier intégralement un texte ou une partie d’un texte sans utiliser les guillemets et sans en 

indiquer la source ; 

• Résumer les idées d’un autre auteur (incluant, statistiques, données, graphiques) sans en 

indiquer la source ; 

• Acheter un travail sur Internet ; 

• Utiliser images, musique, etc. sans donner la source ; 

• Reprendre en tout ou en partie un travail remis pour un autre cours sans l’autorisation 

préalable du professeur. 

 

• Si un travail est plagié en entier, l’élève reprend le travail, mais la note maximale est de 70 %. Le 
travail est donc corrigé par l’enseignant comme d’habitude. Par la suite, le calcul suivant devra 
s’appliquer : la note obtenue avant pénalité fois 0.7 = la note obtenue après pénalité. Il est possible 
de reprendre le travail en retenue ou à la maison, selon le jugement de l’enseignant et de la direction 
de cycle.  

• Lorsque seulement une partie d’un travail est plagiée, l’élève perd les points de la partie plagiée, au 
jugement de l’enseignant et de la direction de cycle.  

Tricherie lors d’une évaluation en classe 

Pendant une évaluation, il est interdit de communiquer avec d’autres personnes, verbalement, par écrit, 
par signes ou par tout autre moyen de communication, de même que d’avoir en sa possession ou 
d’utiliser tout matériel non autorisé par l’enseignant. Il est également interdit de s’approprier ou de faire 
passer pour sien le travail d’une autre personne, en tout ou en partie, quelle qu’en soit la source. 
 

• L’évaluation de l’élève fautif est confisquée et la note zéro est attribuée. Il faudra insister sur ce fait 
très clairement avant les évaluations à tous les niveaux.  

• S’il y a un complice (un élève qui répond à la demande du fautif), ce dernier perd 20 points de sa note 
si le travail est sur 100. 

Travaux non remis ou remis en retard. 

 
Étapes à suivre si un travail n’est pas remis à l’échéance: 
 

a) Un devoir non fait est entré au portail. L’enseignant exige à l’élève que le travail soit remis au 
jour suivant incluant la fin de semaine. Dans le cas contraire, l’élève sera envoyé en retenue le 
samedi.  

b) Si le travail n’est pas remis le jour suivant, l’enseignant devra inscrire une convocation en retenue 
le samedi et expliquer la raison de la convocation dans la partie « texte du mémo.»  
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c) Si le travail est remis à l’enseignant avant la retenue, soit le jeudi avant 12 h, l’élève perd 10 
points sur 100 par jour de retard, mais la retenue est maintenue.  

d) Si le travail est fait et terminé en retenue, le 10 point sur 100 par jour s’applique quand même.  
e) Si le travail n’est pas remis le lundi suivant la retenue, l’élève est suspendu à l’interne afin de 

terminer le travail et continue de perdre 10 points sur 100 par jour.  
f) Suspension externe.  
g) Renvoi. 

Charte d’utilisation du réseau sans-fil et d’utilisation d’appareils mobiles 

Contexte 

 
Dans le cadre de sa mission éducative, le Collège Saint-Paul met à la disposition de ses élèves et de son 
personnel un réseau sans-fil ouvert. Le Collège Saint-Paul souhaite favoriser l’utilisation des ordinateurs 
et des appareils mobiles appartenant aux élèves tout en encadrant cette utilisation par une Charte visant 
à sensibiliser et à responsabiliser l'utilisateur. 
 
La présente Charte s’adresse à tous les élèves utilisant le réseau sans-fil du Collège Saint-Paul ainsi qu’à 
ceux possédant leur propre accès Internet. Tout élève faisant usage d’un appareil est réputé avoir 
accepté la présente Charte d’utilisation du réseau sans-fil et de l’utilisation d’appareils mobiles. 
 

1. Accès au réseau sans-fil du Collège Saint-Paul  

 
1.1. L’accès au réseau sans-fil du Collège, l’utilisation d’appareils mobiles pour accéder à ce réseau 

de même que l’utilisation d’appareils possédant leur propre accès Internet sont permis pour les 

élèves.  

 

1.2. Lors des périodes de cours, l’accès au réseau sans-fil par tout appareil de même que l’utilisation 

d’appareils possédant leur propre accès Internet sont acceptés à condition que l’enseignant en 

donne l’autorisation. 

 

1.3. En dehors des périodes de cours, l’accès au réseau sans-fil par tout appareil de même que 

l’utilisation d’appareils possédant leur propre accès Internet sont autorisés à condition que 

l’utilisation respecte cette Charte et les zones permises (classes, bibliothèque, Labsolu, salles 

communes sauf iPad dans ces salles). 

 

1.4. Le Collège Saint-Paul ne pourra en aucun cas être tenu responsable de quelconque problème 

qui pourrait survenir sur des appareils mobiles ou des ordinateurs appartenant à des élèves, 

suite à leur branchement à son réseau sans-fil. 

 

1.5. L’impression de documents de la part d’élèves par des appareils mobiles ou des ordinateurs 

devra toujours être approuvée par un enseignant. 
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1.6. Le Collège Saint-Paul se réserve le droit de procéder à des vérifications sur tout appareil mobile 

ou ordinateur accédant à son réseau pour s’assurer que ceux-ci respectent le cadre d’utilisation. 

 

1.7. Le Collège Saint-Paul ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la perte ou du bris des 

appareils apportés au Collège Saint-Paul par un élève. 

2. Engagement et respect de l’éthique sur Internet 

 
2.1. L’accès à tout type de réseau à partir du site du Collège Saint-Paul par l’entremise d’applications, 

de services Web et de sites Internet par tout type d’appareils doit respecter les lois en vigueur 
au pays, ce qui inclut la propriété intellectuelle, le droit à la vie privée et le respect de la personne 
humaine. L’élève s’engage à: 

 
2.2. Ne pas consulter ou imprimer de documents à caractère pornographique ou incitant à la haine 

raciale, aux crimes et aux délits ; 
 

2.3. Ne pas harceler, intimider ou à porter atteinte à la dignité humaine d’autrui par l’intermédiaire 
de textes, de vidéos, d’enregistrements sonores ou d’images ; 

 
2.4. Ne pas diffuser d’information diffamatoire ou pouvant porter atteinte à la vie privée ou à l’image 

d’autrui ; 

 
2.5. Ne pas publier de photo ou vidéo sans l’autorisation des personnes représentées ou sans 

l’autorisation du propriétaire du copyright ; 
 

2.6. Ne pas effectuer des téléchargements illégaux, des copies de logiciels ou de CD ou DVD protégés 
par des droits d’auteurs ou dont le contenu est protégé par des droits d’auteur ; 

 
2.7. Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau du Collège Saint-Paul ou d’un des 

systèmes connectés, à ne pas introduire sur le réseau du Collège Saint-Paul ou sur les appareils 
qui y sont branchés des programmes illégaux ou malicieux ou des programmes pouvant 
endommager des fichiers ; 

 
2.8. Ne pas saturer les ressources, à ne pas chercher à contourner les dispositifs de sécurité et à ne 

pas accéder à des informations d’un autre utilisateur sans son autorisation ; 
 

2.9. Ne pas faire leurs mises à jour du système d’exploitation, des applications et des logiciels sans 
l’autorisation du Collège Saint-Paul ; 

 
2.10. Utiliser son code d’accès uniquement et exclusivement avec son propre appareil. En aucun 

temps, l’élève ne divulguera, partagera ou donnera son code d’accès à un autre élève ou à une 
autre personne. En posant un tel geste, l’élève risque de se faire retirer son code et son accès 
au réseau ; 

 

2.11. Ne pas modifier les mots de passe pour les outils offerts par le Collège. 
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3. Sanctions 

 
Le non-respect d’un des principes énoncés dans cette Charte pourra entraîner : 

 
1.1 Une suspension immédiate de l’accès au réseau de tous les appareils appartenant à l’élève. Dans 

le cas où un appareil possède son propre accès Internet, l’appareil ne sera plus autorisé au Collège 
Saint-Paul pour une période déterminée. 

 
 

1.2 Des sanctions administratives ou disciplinaires pourront être appliquées, allant jusqu’au renvoi, 
selon les règlements du Collège Saint-Paul. 

 
1.3 Selon la gravité du geste posé, le Collège Saint-Paul pourra transmettre une plainte aux autorités 

judiciaires, exposant l’utilisateur aux sanctions pénales alors prévues par les lois en vigueur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

7 Politique d’intégrité en milieu scolaire CSP 

En vigueur dès septembre 2013 

CODE DE VIE 

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. 

1 
 

2 
 

2 

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. 

2 
2 
2 

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. 

6 
 

6 
 

7 
6 

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. 

1 
 

1 
 

4 
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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. 
 
 
 
 

4 
 

1 
 

1 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

1 
 

2+6+7 
 

2 
 
 
 

1 + 3 
 
 

1 
6 

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/ 

2 

8. PLAGIAT 

• Dans tout cas établi, il faudra se conformer à la procédure prévue dans le règlement  spécifique du 
Collège sur le plagiat. 

 

http://www.college-st-paul.qc.ca/politiques-et-regles/code-vestimentaire/
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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 2ecycle 

➔ 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)     
 

2e infraction : 
 

Retrait pour 1 mois des logiciels ou des 
applications objet de restriction et  
du App store    

  
3e infraction :  
 

 

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 
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Retrait pour 1 an des logiciels ou des 
applications objet de restriction et  
du  App store 

 

Mon iPad, mes responsabilités 

 Dès le début d’un cours, mon iPad est fermé par son étui et rangé sur le coin de mon bureau.  
 

 J’utilise mon iPad SEULEMENT lorsque l’enseignant me le permet. 
 

 Pendant un cours, j’utilise mon iPad uniquement pour des tâches scolaires. 
(Les jeux, le clavardage, les sites web et toute communication faite en dehors d’une activité pédagogique sont interdits.) 

 

 J’utilise mon iPad de manière civilisée. Il est interdit de filmer, de prendre des photos, de faire des 
enregistrements sonores de quiconque sans son autorisation. 
 

 Je respecte les autres dans le monde virtuel comme je le fais dans la vie. La cyberintimidation, c’est 
criminel. N’oublie pas que tu laisses toujours des traces sur le Web. 

 

 Je conserve suffisamment de mémoire pour l’usage pédagogique. Un enseignant peut supprimer 
des fichiers (photos, musiques, applications) si je n’ai plus assez d’espace pour effectuer la tâche 
demandée.  

 
 Si un enseignant permet d’avoir recours à l’iPad pendant une évaluation, l’utilisation d’une 

application, d’un site, du réseau WIFI lorsque non autorisé ou d’un document non autorisé 
entraînera l’application de la politique du plagiat. 

 

 En classe, le volume de mon iPad est éteint en tout temps à moins d’avis contraire. J’utilise des 
écouteurs lorsqu’on me le permet. Sinon, ils sont rangés dans mon bureau. 

 
 Je fais mes mises à jour ou mes téléchargements à la maison afin de ne pas ralentir inutilement le 

réseau. 
 

 J’utilise mon iPad dans les endroits permis, mais je n’oublie pas de socialiser.  
 

 Le contenu de mon iPad peut être inspecté en tout temps par le personnel du Collège. Je dois 
remettre mon iPad immédiatement à la demande d’un membre du personnel. 

 

 J’utilise toujours mon iPad selon la Charte d’utilisation du réseau sans fil et de l’utilisation 
d’appareils mobiles qui se trouve sur le site de l’école. 
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 En tout temps, si une de ces règles n’est pas respectée, le personnel du Collège peut mettre un 
mémo à mon dossier, me confisquer mon iPad pour une durée indéterminée ou appliquer une 
sanction décrite dans la Charte d’utilisation du réseau sans fil et de l’utilisation d’appareils mobiles.  

 

 Toute modification faite à l’appareil dans le but de modifier le système d’exploitation n’est pas 

approuvé par le Collège. Les appareils débridés, « jailbreakés », perdent la garantie offerte par Apple. 

Aucun support informatique ne sera offert pour les appareils « jailbreakés ».   

 

 Je prends soin de mon iPad : 
 

 Je le transporte de façon sécuritaire ; 
 Je le garde dans son étui original en tout temps ; 
 Je n’appose aucun autocollant et ne fais aucune marque sur ma tablette ni sur mon étui ; 
 Je garde mes mots de passe privés et je ne les modifie pas, sauf le code à 4 chiffres que je 

communique via le portail; 
 Je m’assure que ma pile est chargée en tout temps, donc je branche mon iPad à la maison 

à tous les soirs (il est interdit de brancher son iPad à l’école) ; 
 


