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(Partie détachable) 
 
 
 
École polyvalente Jonquière 

 

 
 

 

LECTURE ET SIGNATURE REQUISE 
 

DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
 
 
 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
Voici l’agenda personnalisé de votre enfant. Nous vous invitons à en prendre connaissance avec lui. 
Notez qu’il y aura du temps réservé en classe avec le titulaire, en début d’année, pour se familiariser 
avec tout son contenu. De plus, les professionnels de l’école vont rencontrer les groupes d’élèves au 
mois de septembre afin de les informer de notre implication à la lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école. 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
J’ai pris connaissance des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école. J’en ai 
discuté avec mon enfant et je comprends qu’il s’expose à des manquements et à des 
conséquences s’il ne respecte pas ces dites règles adoptées par le Conseil 
d’établissement le 20 juin 2012, en séance régulière. 
 
 
_______________________________    ___________________ 
Nom de l’élève       Groupe repère 
 
 
_______________________________    ___________________ 
Signature de l’autorité parentale    Date 
 
 
Votre enfant doit remettre cette feuille dûment complétée à son enseignant tuteur lors des 
premiers jours de classe. 
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Le genre masculin est utilisé dans le seul et unique but d’alléger le texte et se fait sans discrimination. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Le présent document a été réalisé par les membres du Comité « Règles de conduite ». 

 

Coordination M. Éric Guay, directeur adjoint 
 

Révision linguistique 
et correction Mme Sonia C. Fillion, secrétaire 

 

Membres du comité MM. Patrice Bergeron, responsable de niveau, 1re et 2e secondaire 
  Chantal Boivin, responsable de niveau, adaptation scolaire 

  Stéphane Fortin, responsable de niveau, 4e et 5e secondaire 
 

 Mmes  Marie-Andrée Fortin, responsable de niveau, 3e secondaire 
  Catherine Lavoie, psychoéducatrice 

  Guylaine Tremblay, technicienne en éducation spécialisée (TES) 

  Lucie Vaillancourt, technicienne en éducation spécialisée (TES) 
 

Ce document peut être consulté sur le site Web de l’école dans la section « Documents adoptés ou approuvés » à 
l’adresse suivante : www.polyjonq.ca 

http://www.polyjonq.ca/
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École polyvalente Jonquière 

3450, boulevard du Royaume 
Jonquière (Québec) G7S 5T2 

Téléphone : 418-547-5781 
Télécopieur : 418-547-5785 

Courriel : poly-jonquiere@csjonquiere.qc.ca 

Site Internet de l’école : www.polyjonq.ca 

Site Internet de la Commission scolaire : www.csjonquiere.qc.ca 
 

AGENDA 
2012-2013 

 

FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 

Prénom :  Nom :  
  

Adresse :  
    

Ville :  Code postal :  
    

Téléphone à la maison :  Téléphone au travail :  
    

Cellulaire père :  
Courriel : 

Père :  

Cellulaire mère :  Mère :  

Numéro de téléphone d’urgence :  
 

Enseignant ou enseignante tuteur :  
 

Responsable de niveau :  
 

 

 

En cas d’urgence, nous voulons que tu sois en sécurité chez : 
 

Nom : ______________________________________ Tél : _________________ 
 
 

Nous vous rappelons que l’agenda n'est pas un journal intime ni un journal personnel, mais plutôt un OUTIL DE 
TRAVAIL. Nous accepterons une certaine personnalisation de l’agenda sur la page couverture. Il sera toujours interdit 

d'y écrire des messages vulgaires ou encore d’y coller des images à connotation sexuelle, raciste, morbide ou autres. Si 
celui-ci devenait inutilisable, l’élève pourrait se faire confisquer son agenda et il devra s’en procurer un autre à ses frais. 
 

HORAIRE INSTITUTIONNEL 
 

1re période 8 h 50 à 10 h 05 

Pause 10 h 05 à 10 h 25 

2e période : 10 h 25 à 11 h 40 

Dîner : 11 h 40 à 13 h 20 

3e période : 13 h 20 à 14 h 35 

Pause 14 h 35 à 14 h 50 

4e période : 14 h 50 à 16 h 05 

mailto:poly-jonquiere@csjonquiere.qc.ca
http://www.polyjonq.ca/
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MOT DE LA DIRECTION 
 
 

L’équipe de l’École polyvalente Jonquière te souhaite la bienvenue. Tout le personnel de l’école 

est présent chaque jour, pour t’offrir un enseignement de qualité et le soutien dont tu as besoin. 

 

Nous voulons favoriser l’expression de ta créativité en te proposant des projets passionnants. 

Avec l’aide de tes parents et de tous les adultes de l’école, nous te supporterons dans tes 

apprentissages sur le chemin de ta réussite scolaire. 

 

En retour, nous souhaitons que toi aussi tu t’engages et que tu mettes les efforts nécessaires 

pour accomplir le travail demandé. Tu dois toujours te rappeler que tu es l’artisan de ta réussite. 

 

Nous te souhaitons une très belle année scolaire où le plaisir d’apprendre et de réussir seront 

au rendez-vous. 

 

 Bonne année scolaire!!! 

 

 

 

L’équipe de direction de l’école polyvalente Jonquière 

 

Mario Bernier, directeur 

Éric Guay, directeur de niveau, adaptation scolaire 

Marie-Claude Harvey, directrice de niveau, 1re et 2e secondaire 

Yves Larouche, directeur de niveau, 3e, 4e et 5e secondaire 

Éric Dallaire, directeur, administration 
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EXTRAIT DU PROJET ÉDUCATIF 
 
Les grandes orientations 
 

Le projet éducatif adopté en mai 2003 par l’École polyvalente Jonquière s’intitule « J’entreprends au 

secondaire ». La mission particulière de l’École est de développer un esprit d’appartenance, de coopération 

et de fierté, afin de créer un milieu de vie sécuritaire favorisant l’émergence de valeurs qui permettent à nos 

élèves de s’engager dans leur réussite et de se réaliser dans le respect des uns et des autres par 

l’accomplissement de projets diversifiés. 

 

Ainsi, le projet éducatif propose des axes de développement dans le domaine des arts et de la culture, des 

sports et loisirs, de l’informatique et de l’entrepreneuriat. Il implique, pour chacun des niveaux du secondaire, 

la réalisation d’un projet de vie intégrateur particulier, selon les orientations de notre projet éducatif, tout en 

s’inspirant des thématiques suivantes : 

 

J’entreprends au secondaire et … 

… Je relève le défi 

… Je prends ma place 

… J’élargis mes horizons 

… Je projette et je réalise 

… Je laisse ma trace  
 
 

De plus, l’école s’enrichit de programmes particuliers : 

 Formation générale avec centres d’intérêt en 1re et 2e secondaire (football, cheerleading, 
 volley-ball, poly-sports, activités scientifiques et entrepreneuriales); 

 Formation générale en 3e, 4e et 5e secondaire; 

 Arts et métiers de la scène de la 1re à la 5e secondaire; 

 Langues études de la 1re à la 5e secondaire; 

 Adaptation scolaire : 

 Formation adapté au secondaire (FAS); 

 Formation à la préparation au travail (FPT); 

 Formation adapté Relance (REL); 

 Formation aux métiers semi-spécialisés (FMS). 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

L'élève se présente au bureau de la technicienne en organisation scolaire afin de faire effectuer le changement. 

 
 

CORRECTION AU BULLETIN 

Si une erreur est constatée sur le bulletin, l’élève doit aviser l’enseignant concerné. Ce dernier aura la responsabilité de 

faire effectuer la correction auprès de Mme Johanne Roy, technicienne en organisation scolaire (TOS). Il est à noter que le 

nouveau résultat n’apparaîtra que sur le bulletin suivant. 
 

PERTE DE LA CARTE D'IDENTITE 

L'élève se présente au secrétariat afin de compléter un formulaire. Pour défrayer le coût de remplacement, il aura à 

débourser un montant de 7 $. Pour une deuxième carte perdue, un montant de 12 $ sera exigé. 
 

 

POUR NOUS JOINDRE       Téléphone : 547-5781 
 

ÉQUIPE DU PERSONNEL  POSTE 
 

AVSEC 2133 

 
Bibliothèque 2110, 2111 

 
Concierges, ouvrier, menuisier 2180 

 

Conseillères en orientation 2130, 2131 
 

Directeur 2125 
 

Directeur de l’adaptation scolaire 2127 
 

Directeur du 2e cycle et AMS 2109 

 
Directrice du 1er cycle 2126 

 
Directeur administratif  2129 

 

Éducatrice spécialisée  2137, 2138 
 

Infirmière 2142 
 

Intervenante en toxicomanie 2138 
 

 

 
ÉQUIPE DU PERSONNEL POSTE 

 
Psychoéducatrice 2136 

 

Psychologue 2116 
 

Préposée aux élèves handicapé(e)s 2155 
 

 
Secrétaires 2103, 2104, 2105 

 

Secrétaire-réceptionniste 2100 
 

Surveillants d’élèves 2143 

 
Technicien en audio-visuel 2139 

 
Technicienne en loisirs 2150 

 

Technicienne en organisation scolaire 2135 
 

Techniciens en travaux pratiques 2140, 2141
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RESSOURCES EXTERNES 
 

ALLÔ PROF  1-888-776-4455 

  
 

CARREFOUR DE LA SANTÉ DE JONQUÈRE  418-695-7700 

  
 

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE  418-545-1919 

  
 

C.L.S.C. DE LA JONQUIÈRE (24 heures, 7 jours/semaine)  811 

  
 

GAI ÉCOUTE  1-888-505-1010 

  
 

JEUNESSE J’ÉCOUTE  1-800-668-6868 

  
 

HAVRE DU FJORD  418-548-0071 

  
 

LA MAISON DE L’ESPOIR (garçons, moins 
de 18 ans)  418-545-9274 

  
 

SÛRETÉ MUNICIPALE DE SAGUENAY  418-699-6000 

  
 

SOS JEUNESSE (filles, moins de 18 ans)  418-548-1558 

  
 

TEL-AIDE  418-695-2433 

  
 

TEL-JEUNES  1-800-263-2266 

  
 

TRANSIT  418-695-2780 

  
 

TRAVAILLEUR DE RUE  418-542-7536 
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET PARTICULIERS À L’ÉLÈVE 

Service de psychologie 
Priorités d’intervention 

 Idéation suicidaire / Intervention en situation de crise (postvention). 

 Évaluation et suivi individualisé pour une problématique en lien avec la santé mentale (état dépressif, troubles 
alimentaires, troubles anxieux, deuils non résolus, comportement d’automutilation,…). 

 Évaluation cognitive et TDA/H. 

 Analyse du dossier personnel à l’élève pour la mise à jour du plan d’intervention. 

 Abus physiques et sexuels. 

 Application du programme Coup de pouce. 

 Rôle conseil auprès de l’équipe école. 

Service de psychoéducation 
Priorités d’intervention 

 Intervention en situation de crise (postvention). 

 Application du programme Ambassadeur (animation d’ateliers de prévention, dénomination par les pairs, formation 
et suivi des ambassadeurs, intervention auprès des victimes et des agresseurs). Application du programme Point-Tu. 

 Suivi individualisé ou de groupe, pour différents motifs, tels que : attention-concentration, opposition, impulsivité, 
développement des habiletés sociales, gestions de la colère/violence, harcèlement, rejet, motivation, estime de soi, 

stress, anxiété, idéation suicidaire, absentéisme,… 

 Rôle conseil auprès de l’équipe école 

Service d’information et d’orientation scolaire et professionnelle 
Priorités d’intervention 

 Rencontre individuelle des élèves de 4e et de 5e secondaire. 

 Rencontre des groupes d’élèves de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire. 

 Analyse des dossiers scolaires. 

 Classement et choix de cours. 

 Rencontre d’information scolaire à certains élèves. 

 Accompagnement des enseignants du programme PPO et entrepreneuriat. 

 Organisation d’activités d’exploration professionnelle à l’extérieur de l’école. 

 Facilite les passages stratégiques (du primaire au secondaire « projet RAME », du secondaire au Cegep et vers la 
formation professionnelle). 

Service d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
Priorités d’intervention 

 Animation de différents projets. 

 Collaboration pour le passage primaire-secondaire. 

 Collaboration au projet Rame. 

 Relation d’aide sur demande. 
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Service de conseil pédagogique 
Priorités d’intervention 

 Accompagnement des enseignantes et des enseignants du programme AMS. 

 Coordination des activités éducatives à l’auditorium. 

Service d’éducation spécialisée 
Priorités d’intervention 

 Accompagnement et support aux élèves du programme Relance. 

 Accompagnement et support aux élèves du programme C13-C17. 

 Accompagnement et support aux élèves référés à la classe ressource. 

 Évaluation des élèves rencontrés en 1re ligne lors des 20 premières minutes de chaque période, référence en 2e ligne 
ou à l’externe au besoin.  

 Évaluation et accompagnement des élèves ayant une problématique pour réduire la prévalence (suivi individuel). 
Référence à l’externe au besoin. 

Service de préposé aux élèves 
Priorités d’intervention 

 Accompagnement et support aux élèves du programme Relance. 

 Accompagnement et support aux élèves qui dînent à la Relance. 

Service d’animation sur les plans sportif, culturel et social 
Priorités d’intervention 

 Planification et organisation des activités offertes aux élèves. Animation du Parlement étudiant. 

 Gestion des équipes sportives, des ressources humaines et des équipements s’y rattachant. 

 Gestion des prêts et location de salles. 

 Support ponctuel aux écoles primaires pour l’organisation d’événements sportifs. 

Service de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
Priorités d’intervention 

 Accueil et accompagnement de groupes d’élèves. 

 Anime les ateliers sur le fonctionnement de la bibliothèque. 

 Guide les élèves et les enseignants dans leurs consultations. 

 Assure le prêt des volumes. Assure le prêt des manuels scolaires. 

 Promotion de la lecture. 

Service de santé et de services sociaux 
Priorités d’intervention 

 Identification, évaluation et suivi des élèves présentant des problèmes de santé qui nécessitent des mesures 

particulières à l’école. 

 Immunisation. 

 Promotion de la santé. 

 Consultation individuelle sur demande. 

Pour plus d’informations concernant un problème de santé, communique avec Info-santé au 811, 24 heures par jour et 

7 jours par semaine. 

WWW.EXTENSO.ORG      WWW.TELJEUNES.COM       WWW.MASEXUALITÉ.CA     WWW.JCAPOTE.COM 

Le tutorat 

http://www.extenso.org/
http://www.teljeunes.com/
http://www.masexualité.ca/
http://www.jcapote.com/
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Priorités d’intervention 

 Assure le suivi du dossier comportemental de l’élève (dossier orange). 

 Rencontre l’élève au 3e manquement, appelle l’autorité parentale pour l’informer de la situation et écrit un bref 

résumé de l’intervention faite sur la feuille « Notes évolutives » dans le dossier comportemental. 

 Rencontre l’élève qui a six périodes d’absence pour comprendre et évaluer la situation. 

 Communique avec les parents pour les tenir informés sur le rendement scolaire (au moins une fois par mois pour 

l’élève dont ses performances laissent craindre qu'il n’atteigne pas les objectifs des programmes d'études du 
cycle). 

 Rencontre individuellement ses élèves (à risque) après chaque étape pour fixer des objectifs, pour les inciter à 
améliorer leur comportement et pour assurer le suivi de l’agenda lorsque demandé. 

 Assure la distribution et la cueillette des documents administratifs. 

 Renforce les comportements positifs des individus et du groupe. 

Le responsable cycle/niveau 
Priorités d’intervention 

 Rencontre l’élève au 6e manquement, appelle l’autorité parentale pour signifier la situation désirée et écrit un 

bref résumé de l’intervention faite sur la feuille « Notes évolutives » dans le dossier comportemental. 

 Rencontre l’élève qui a 12 périodes d’absence (3 jours de classe) et fait un appel aux parents afin de les 

sensibiliser sur l’importance de la présence en classe qui favorise grandement la réussite scolaire. 

 Coordonne le suivi comportemental des élèves. 

Le soutien pédagogique (SP) 
Priorités d’intervention 

 Soutien à l’enseignement en français et en mathématique par la mise en place de groupes besoin en 1 re 
secondaire et en 2e secondaire. 

 Coordination du service offert au Centre d’aide SPER. 

L’enseignant ressource (ENSRES) 
Priorités d’intervention 

 Soutien à l’apprentissage par le biais du Centre d’aide SPER (Soutien Pédagogique aux Élèves à Risque). 

 Intervention ponctuelle auprès des élèves à risque ayant des difficultés légères d’apprentissage en français, 

mathématique, anglais ainsi  que science et technologie de la 1re à la 5e secondaire. 

 Accompagnement personnalisé, notamment pour chaque élève qui entre au secondaire avec une année de retard 

(réf. : annexe IV de l’entente). 

Service de surveillance d’élèves 
Priorités d’intervention 

 Assurer aux élèves et au personnel un milieu sain et sécuritaire. 
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RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ 

 

INTRODUCTION 

L’école québécoise a une mission à trois volets : éduquer, socialiser et qualifier. Le code de vie fait principalement 

référence à la socialisation. 
 

Les règles de conduite et les mesures de sécurité guideront l’élève pendant son année scolaire. Il lui permettra de 
s’adapter aux exigences de l’école, tout comme il devra un jour s’adapter aux impératifs du monde du travail et de la vie 

en société. 

 
 

AFFICHAGE 

L’affichage à l’intérieur de l’école doit être autorisé par la direction. 

 
 

ANIMAUX 

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés à l’école. 
 

 
BIBLIOTHÈQUE 

Le silence est de rigueur en tout temps. 

 
1. Prêt de volume 

 Les dates de retour doivent être respectées. L’élève a la responsabilité de renouveler ses livres s’il désire les 
conserver plus longtemps. Il en est de même pour les lectures obligatoires. En cas de retard ou d’une amende de 

0,50 $ et plus, aucun autre prêt de livre ne sera accordé tant que les livres ne seront pas rendus ou que l’amende ne 

sera pas payée. Si un retard perdure, une facture sera émise et envoyée aux parents. Si les frais demeurent impayés 
en fin d’année, ils seront facturés aux parents. 

 
2. Midis études 

 Les midis études sont consacrés au travail ou à la lecture. 
 

3. Utilisation des ordinateurs de la bibliothèque 

Les ordinateurs doivent être utilisés pour la recherche seulement, à moins d’entente particulière avec les 
techniciennes en documentation. Les élèves doivent fournir leurs feuilles. 

 
4. Clés d’ascenseur 

Si vous avez de la difficulté à vous déplacer, vous pouvez obtenir un prêt d’une clé d’ascenseur pour une durée 

déterminée. Vous devez faire la demande au secrétariat. Par contre, si vous ne remettez pas la clé après la durée 
déterminée, vous recevrez une facture au montant de 8 $. 

 
 

BOISSONS ET GOMMES ÉNERGISANTES, BOISSONS ALCOOLISÉES, DROGUES 

L’école ne peut tolérer qu’un élève transporte, consomme, vend ou distribue des drogues, boissons alcoolisées ou 

stimulantes ainsi que des accessoires servant à la consommation. L’élève fautif sera immédiatement soumis au protocole 

suivant : 
 Suspension temporaire et immédiate de l’école; 

 Avis aux parents ou tuteur; 

 Analyse du cas; 

 Référence aux instances légales, au besoin; 

 Rencontre avec l’élève et les parents pour la réintégration de l’élève; 

 Réintégration à l’école ou demande d’inscription dans une autre école. 

 

L’École adopte une politique de tolérance zéro envers les drogues. Des activités de contrôle sont effectuées 
régulièrement dans l’école et sur le territoire. Des chiens de détection peuvent être utilisés. 
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CASQUETTES, SACS À MAIN ET SACS À DOS 

La casquette, capuchon ou tout autre couvre-chef, ainsi que les sacs à main et les sacs à dos sont interdits sur 

les étages, dans les salles de toilette, dans les douches et dans les gymnases. 
 

Ils devront donc rester dans les casiers. Exception : les sacs à main seront permis dans les salles de toilette du rez-

de-chaussée. Si ces objets se retrouvent dans les lieux interdits, ils seront saisis immédiatement, et les intervenants 
décideront de la sanction imposée. 

 
 

CASIER 

L’élève garde son casier propre et en bon état. L’école n’est PAS RESPONSABLE DES VOLS POUVANT SE 

PRODUIRE. Il est obligatoire d’y installer un cadenas à clé ou à combinaison et de garder celui-ci 

cadenassé en tout temps. 
 

Pour des motifs raisonnables, la direction de l’école a le droit de procéder à la fouille des casiers en présence ou non de 
l’élève puisqu’ils sont la propriété de la Commission scolaire. 

 

 
CAFÉTÉRIA ET CANTINE 

Il y a le service de repas complet et le tout s’inscrit dans le respect de la Politique-cadre gouvernementale pour une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement actif. Deux choix de menu seront offerts sur une base quotidienne. Ces 

menus incluront une soupe ou potage, un plat principal, un dessert et un breuvage. Le prix pour un repas complet est 
fixé à 5,75 $. Une carte pour 10 repas à 55 $ sera également disponible. 

 

De plus, deux nouveautés seront offertes : 
- une boîte à lunch complète incluant le breuvage et le dessert, au coût de 6 $; 

- une salade santé avec deux choix de viande, au coût de 4,50 $. 

Les élèves qui dînent à l’école n’ont accès qu’aux endroits déterminés par les surveillants d’élèves pour cette période de la 

journée. Pendant les repas, les élèves doivent observer les règles de la bienséance et de la propreté. Le midi, tables et 

micro-ondes sont sur place. Le matin et aux récréations, les élèves peuvent se procurer une collation santé à 
la cantine. 

 
 

CIRCULATION DES ÉLÈVES 

Les élèves doivent entrer par les portes qui leur sont réservées (portes # 4, 5, 6, 7, 8 et 9). La porte # 1 est réservée 
pour le personnel, les visiteurs et les utilisateurs de transport adapté. Également, afin de faciliter la circulation dans les 

escaliers et sur les étages, les élèves sont priés de circuler à droite en tout temps. 
 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

L’éducation physique est un cours obligatoire. Seule une certification médicale pourrait en exempter un élève. Si tel est le 

cas, l’élève aura un travail de recherche à rédiger. 
 

Pour les cours d’éducation physique et les activités sportives, l’élève doit porter en tout temps un vêtement approprié, 
soit : 

 short ou survêtement long; 

 chandail à manches courtes ou longues; 

 espadrilles. 

 

Pour des raisons d’hygiène, il faut d’autres vêtements que ceux portés dans la journée et l’utilisation du nécessaire de 
toilette pour la douche est fortement recommandé. Les objets personnels devront être placés dans un casier sécurisé par 

un cadenas. 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE (LOI 180, article 14), ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 

Tout enfant qui réside au Québec, doit fréquenter une école, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année 
scolaire, suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans, jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire, au 
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cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la 

première éventualité. Également, selon l’article 17 de la Loi sur l’instruction publique, les parents doivent prendre les 
moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.  

 
L’élève ne peut pas quitter la salle de cours, ni arriver en retard, sans raison valable et sans permission. L’élève qui sort 

de la classe doit obtenir l’autorisation écrite de son enseignant en utilisant les billets de circulation. 

 
Si un élève s’absente de l’école, ses parents doivent donner la raison de l’absence aux enseignants lorsque ceux-ci 

téléphonent à la maison. Un élève ne peut pas confirmer la raison de son absence. Pour faciliter le tout, les parents 
peuvent téléphoner à l’école au 547-5781, poste 2100 pour motiver l’absence. 

 
Pour quitter l’école durant la journée, l’élève présente à l’enseignant une demande écrite de ses parents, contresignée par 

la direction. 

 
Pour les visites chez les spécialistes de la santé, l’élève doit, dans la mesure du possible, prendre rendez-vous en dehors 

des heures de classe. Dans l’impossibilité, il devra obligatoirement présenter une preuve de cette visite à ses enseignants 
dès son retour en classe. 

 

Les motifs reconnus, énumérés ci-dessous, peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve : 

 maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale;  

 décès d’un proche parent;  

 convocation d’un tribunal;  

 participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par la direction de l’école ou le coordonnateur 

de la sanction des études en formation générale des jeunes de la Direction de la sanction des études pour une 

épreuve du Ministère. Les voyages ne constituent pas un motif valable. 
 

Considérant la fréquentation scolaire assidue essentielle à la réussite de l’élève, l’école ne reconnaît pas les vacances 
familiales, à l’intérieur du calendrier scolaire, comme un motif valable pour s’absenter de l’école. Les parents qui 

choisiront quand même d’amener un enfant en vacances doivent savoir que l’école n’assumera aucune responsabilité 

quant à la matière perdue par l’élève et que celui-ci devra lui-même voir à sa récupération, aux travaux manqués et à la 
reprise des examens. AUCUNE REPRISE POUR LES SESSIONS D’EXAMENS DE DÉCEMBRE ET DE JUIN. L’élève 

devra se plier à la disponibilité et aux exigences de ses enseignants pour la récupération, les travaux manqués ou pour la 
reprise des évaluations manquées. 

 

 
Les cours de conduite automobile et le travail ne sont pas des motifs d’absence acceptables. 

 
Lorsqu’un élève quitte définitivement l’école, peu importe la raison qui motive son départ, l’autorité parentale et le jeune 

doivent se présenter en personne à un membre de la direction pour exposer ses motifs et signer un avis de départ si sa 
décision se confirme. Également, l’élève doit remettre le matériel emprunté à l’école sinon, l’autorité parentale devra 

défrayer les coûts associés à la valeur du matériel. 

 
Si l’élève ne respecte pas les règles d’assiduité de l’école, des mesures disciplinaires seront engagées. 

 
 

 

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS! 
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LABORATOIRE INFORMATIQUE 

L’élève a la possibilité de fréquenter le laboratoire informatique sur l’heure du midi. Il doit signer la feuille d’identification 
et respecter les règles du code informatique. La priorité est donnée aux élèves qui doivent compléter des travaux 

scolaires. Toute utilisation abusive sera passible d’expulsion par le surveillant. Les jeux vidéo et le clavardage sont 
interdits car ils surchargent la bande passante. 

 

 
MATÉRIEL INTERDIT 

Sur les étages et dans les locaux classes, le port et l’utilisation du téléphone cellulaire et de tout appareil avec lequel 
l’élève peut communiquer, photographier ou filmer ainsi que le baladeur, MP3, MP4, IPOD sont interdits.  

La possession et l’utilisation de toute forme d’objet pouvant menacer la santé ou la sécurité des personnes présentes 
dans l’école sont interdites (ex : briquet, feux d’artifice, pointeur laser, chaînes, etc.) L’utilisation de planches à roulettes 

(skateboard), bicyclette, patins à roues alignées, espadrilles à roulettes et autres articles de ce genre est interdite à 

l’intérieur. 

Tout contrevenant aux règles présentées ci-haut verra son matériel confisqué : 

- Au premier manquement, le matériel sera confisqué pour une période de 3 jours ouvrables. Pour le récupérer, 
l’élève devra se présenter à sa direction de niveau. 

- Au second manquement, le matériel sera confisqué pour une période de 5 jours ouvrables. Le parent devra se 

présenter à l’école pour récupérer l’objet confisqué. 
- Au troisième manquement, il y aura étude de cas et des mesures disciplinaires pourront être appliquées. 

 

Les enseignants insisteront auprès des élèves sur le matériel autorisé en salle d’examen et des 
conséquences (déclaration de plagiat) en cas de non-respect de cette consigne (tout appareil 
électronique : téléphone cellulaire, lecteur MP3, appareil photo, etc. non autorisé en salle 
d’examen). 
 

Pour des raisons de sécurité et de protection de l’image et de l’intégrité des personnes, il est interdit de faire des prises 
de son ou d’image des personnes sans leur autorisation. Il est strictement interdit de capter l’image ou la voix d’une 

personne à l’intérieur de l’école ou sur les terrains de l’école ou lors d’une activité organisée par l’école sans son 
autorisation. 

 
 

La procédure suivante s'applique à l'endroit de tout élève qui capte l’image ou  la voix d’une personne sans 

son autorisation : 
 

A. Saisie de l’appareil et de l’enregistrement; 
B. Inscription d'un manquement; 

C. Suspension temporaire et immédiate de l'école; 

D. Avis immédiat aux parents ou tuteurs; 
E. Analyse du cas; 

F. Référence aux instances légales, au besoin; 
G. Rencontre avec l'élève et les parents; 

H. La direction de l’école peut, pour une cause juste et suffisante, demander à la Commission scolaire l’inscription 
dans une autre école ou encore l’expulsion des écoles de la Commission scolaire. 

 

 
NOURRITURE ET BREUVAGE 

Pour les élèves, il est strictement interdit d’apporter ou de consommer des breuvages ou de la nourriture dans les 
gymnases, à l’auditorium, à la bibliothèque, dans les locaux de classe et sur les étages, et ce, en tout temps. 

 

 
PLAGIAT 

Une sanction sera imposée à un élève qui aura fait toute forme de plagiat, y compris avec des appareils électroniques. 
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RESPECT DU BIEN COMMUN 

L’élève doit respecter le matériel mis à sa disposition. Tout vol, tout acte de vandalisme, individuel ou collectif, incluant 
les graffitis, peut conduire à des sanctions ou au paiement d’une facture pour réparation du matériel endommagé. 

 
 

SOLLICITATION ET VENTE 

Toute campagne de financement, de sollicitation ou vente à l’intérieur de l’école doit être autorisée par la direction et le 
Conseil d’établissement. 

 
 

SYSTÈME D’ALARME 

L'élève qui déclenche volontairement et sans motif raisonnable le système d'alarme d'incendie se rend coupable d'un acte 
criminel ou d'une infraction punissable selon l'article 393-7 du Code criminel. Le cas de cet élève sera référé à la 

direction de la prévention des incendies. 
 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire répondant aux normes de l’hygiène, de la convenance et adéquate à la 
fréquentation d’un établissement scolaire. 

 
AUTORISÉ NON-AUTORISÉ 

      

Manches courtes 

ou longues 

Manches 
dépassant le 

dessus des 
épaules 

décolleté 

plongeant 

Laissant voir le 

ventre 
Bretelle(s) 

Épaule(s) 

dénudée(s) 

AUTORISÉ NON-AUTORISÉ 

    

Jupe aux 

genoux 

(4 à 5 cm en 
haut des 

genoux)  

Mini-jupe et 

mini-short 
Jean taille basse leggings 

 

Les vêtements et les accessoires à connotation violente (objets divers à clous, messages haineux ou racistes), à 

connotation morbide ou sexuelle ne sont pas acceptés à l’école. 
 

Le port de couvre-chefs, tels que tuque ou casquette est autorisé uniquement à la salle des casiers et à la cafétéria. Les 
cheveux teints avec des couleurs exagérées et les coiffures faisant preuve de démesure ne sont pas tolérés à l'école. 

 
Les bottes de style militaire lacées par-dessus les pantalons ne sont pas tolérées. 

 

http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
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TRANSPORT SCOLAIRE 

Le transport scolaire étant la continuité de la vie étudiante, les règles du civisme et du savoir-vivre 
mentionnées précédemment s’appliquent dans leur ensemble, à bord des autobus scolaires. 

 
Les règlements concernant la ponctualité, l’usage du tabac, des drogues et boissons alcoolisées sont les mêmes que ceux 

qui sont énoncés dans les articles précédents. 

 
Le laissez-passer remis à l’élève au début de l’année scolaire, peut, en tout temps, être exigé par le conducteur. Chaque 

élève doit donc l’avoir en sa possession. 
 

 
SANCTIONS PRÉVUES POUR LA VIOLATION DU RÈGLEMENT DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour toute infraction, le conducteur est autorisé à retirer le laissez-passer de l’élève et à le remettre au directeur du 

transport. À la première offense, les parents sont avisés et la violation est inscrite au dossier de l’élève. Les infractions 
graves ou répétées peuvent conduire à la suspension temporaire ou définitive de l’élève du transport scolaire. 

 
USAGE DU TABAC 

Il est interdit de fumer ou de fournir du tabac à une personne de moins de 18 ans tant dans l’école que 

sur les terrains de l’école. 
 

En vertu d’une directive de la Commission scolaire De La Jonquière, ce règlement s’applique non seulement aux élèves 
mais aux membres du personnel, et ce, en tout temps. 

 
De plus, une équipe d’inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux surveille le respect tant des mesures 

de la Loi sur le tabac s’appliquant sur les terrains d’école que des obligations incombant aux exploitants de ces lieux 

relativement à l’application desdites mesures.  Ainsi, en vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur le tabac, les fumeurs 
risquent une amende allant jusqu’à 100 $ : 

 s’ils fument dans l’école ou sur le terrain de l’école; 

 s’ils tiennent une cigarette allumée à la main ou dans la bouche; 

 s’ils vendent ou offrent du tabac à d’autres élèves (de moins de 18 ans). 

Veuillez prendre note que l’utilisation de toute imitation de cigarette, telle que la cigarette électronique, est interdite sur le 
terrain de l’école. 

 

 
VÉHICULE MOTORISÉ 

La vitesse permise dans le stationnement de l’école est de 10 km/h. 
 

 
VISITEURS 

Tous les visiteurs doivent obligatoirement se présenter à la réception de l’école dès leur arrivée. Pour rencontrer un 

enseignant, un intervenant ou une direction, il est impératif de prendre rendez-vous avec la personne concernée. 
 

 

ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 

ARME BLANCHE 

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, une rue, un parc, une place publique, à pied ou dans 

un véhicule de transport public, en ayant sur elle un couteau, une épée, une machette, tout autre objet similaire, ou une 
imitation de ceux-ci qu’ils soient visibles ou non, sans excuse raisonnable dont la preuve incombe à la personne qui fait 

l’utilisation desdites armes. Aux fins du présent article, l’autodéfense ne constitue pas une défense valable. 

 
Constitue une nuisance le fait de se trouver dans une place ou un endroit public ou dans un véhicule de transport public 

en ayant sur soi ou avec soi, qu’il soit visible ou non, une arme à feu ou une imitation de celle-ci ou tout objet similaire en 
métal ou en toute autre matière; et ce, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l’autodéfense ne constitue 

pas une défense valable. 
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INTRUSION 

C’est défendu à toute personne de se retrouver dans une école ou sur le terrain d’une école sans la permission de la 

direction de celle-ci, lorsque cette personne n’est pas inscrite comme élève dans cette école. Cette interdiction s’applique 

également à tout élève faisant l’objet d’une suspension temporaire ou d’expulsion. Une contravention de 136 $ pourrait 
être remise aux contrevenants. 

 
 

OBSCÉNITÉ/INDÉCENCE 

Il est défendu à toute personne se trouvant  dans un endroit public de commettre ou de prendre part à tout geste 
indécent, exhibitionniste ou obscène, y compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire, que ces actes ou 

gestes soient adressés ou non à quelqu’un.  
 

 
PROJECTILES 

Il est défendu de lancer des pierres, balles de neige, bouteilles ou autres projectiles en tout temps peu importe l’endroit. 

 
 

PIÈCES PYROTECHNIQUES 

Il est défendu de faire éclater toute matière explosive sans une autorisation spéciale des autorités municipales, sauf dans 

le cadre de travaux faits en conformité avec la législation en vigueur et ses règlements. 

 
 

Pour ces trois règlements, une amende de 118 $ est prévue pour un élève d’âge mineur. 
 

 

CONDUITE GÉNÉRALE 

L'élève est responsable de sa conduite, de ses paroles et de la bonne réputation de l'école lors d'activités scolaires. 

Par mesure de respect envers le personnel, l’utilisation du vouvoiement est obligatoire. 

Les manifestations amoureuses déplacées n'ont pas leur place dans une école et ne sont pas acceptées. 

La violence physique, verbale ou écrite, psychologique et sexuelle ne sont acceptées, et ce, sous aucune forme. 

Les éléments et le tableau suivant balisent les manquements et les conséquences pouvant être donnés par un 
enseignant, un intervenant ou une direction. 

Il est important de noter que selon la « common law », les intervenants se doivent d’agir selon l’autorité parentale qu’ils 
se voient déléguée au moment où les élèves fréquentent la polyvalente. Toutes les interventions sont faites dans le but 

d’assurer un bon fonctionnement et la sécurité de tous les élèves selon les règles de conduite et les mesures de sécurité 

cet établissement. 
 

 

Les mesures de réparation 

Un point majeur à considérer dans la relation avec l’élève est d’accepter qu’il puisse faire des erreurs et aussi les réparer. 

Les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école permettent à l’élève de corriger certains comportements. Cela 

répond parfaitement à la triple mission de l’école qui est d’instruire, socialiser et qualifier dans un contexte d’évolution de 
la première à la cinquième année du secondaire. 

 

La retenue 

La retenue a pour but de responsabiliser l’élève par rapport à ses obligations. La retenue se déroule à la date, l'heure et 

au lieu déterminés par la direction. L'élève qui ne se présente pas à sa retenue sans entente préalable avec son 

enseignant ou la direction pourra être suspendu de l'école ou assigné à la retenue prévue lors des journées de 
planification. 
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La classe ressource 

Le retrait n’est pas une fin en soi, c’est un moment transitoire qui permet de poursuivre les activités d’enseignement 

plutôt que de persévérer dans des conditions difficiles. Cette mesure permet à l’enseignant d’éviter les situations 
d’escalade verbale et lui donne l’opportunité de reporter la gestion du conflit dans des conditions plus convenables. 

La classe ressource existe principalement pour assurer un bon climat éducatif en salle de classe et un environnement 
socio-éducatif sécuritaire dans l’école. Il peut arriver des situations où l’enseignant devra référer un élève en classe 

ressource soit pour un comportement qui perturbe le climat de la classe ou parce qu’un élève s’est manifesté par un 

manque de respect grave envers un élève ou un membre du personnel, un acte d’intimidation ou de violence physique. 
 

 
Procédures et règlements 

1. L’élève référé doit présenter la feuille de référence qui précise le motif de la référence et le travail à effectuer 

pendant la période à la technicienne en éducation spécialisée. 

2. L’élève doit prendre la place assignée par la technicienne en éducation spécialisée. 

3. L’élève fait la démarche de réflexion et le travail demandé par son enseignant. 

4. L’élève ne peut pas se promener ou sortir du local sans en avoir obtenu l'autorisation de la technicienne en 

éducation spécialisée. 

5. L’élève référé en classe ressource doit rencontrer son enseignant pour planifier un temps de rencontre nécessaire à 

sa réintégration, et ce, avant le prochain cours. 

6. L’élève référé à la classe ressource prend sa récréation aux heures habituelles. Par contre, l’élève référé pour un acte 
de violence prend celle-ci sur l’étage de la direction. 

7. Lorsque l’élève s'adresse à la technicienne en éducation spécialisée, il doit le faire en se présentant à son bureau et à 
voix basse. Le travail se fait toujours individuellement et en silence. 

8. La conséquence du non-respect des règlements de la classe ressource pourrait être une suspension de l'école. 

L’élève devra au retour rencontrer la direction avec ses parents pour sa réintégration. Cette sanction s'applique 
également à l'élève qui refuse de se présenter en classe ressource. 

 
 

La suspension 

 

Dans l’évaluation d’un événement ou d’une situation qui exige une suspension, la direction de l’école tient compte de la 
gravité, de l’intensité et de l’intention. La direction se réserve le droit d’agir autrement dans des circonstances 

particulières. La durée d’une suspension varie de un à cinq jours. 
 

- Une suspension ne peut pas entraîner la note zéro lors d’une évaluation. 

- Dans le cas d’une suspension à la maison, du travail sera fourni. 
- La réalisation de ce travail est une condition à la réintégration. 
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Nom de l'élève : _________________________________________ Groupe :  ___ Tuteur :  _________________________________ 

 
 Garçon   Fille Remplie par : ___________________________________ Date :  _________________ Heure :  _______ 

  
Pour un bon environnement socioéducatif, les membres du personnel privilégient la mise en place de conditions et d'interventions favorisant un climat 

sécuritaire, de confiance ainsi que des relations saines exemptes de préjugés et de comportements d’exclusions (ouverture à la différence). 
 
 

Les manquements Les conséquences 

Les vêtements et le matériel Les mesures de réparation 

 Ne respecte pas une tenue vestimentaire convenable. L’élève est référé aux surveillants pour le prêt d’un vêtement. 

 Un manque de respect du matériel (vandalisme et graffitis). 
Remplacement ou réparation du matériel. L’élève pourrait faire des 
travaux compensatoires. 

La gestion de classe La retenue 

 

Ne remet pas ses devoirs. 
N'apporte pas son matériel pour le cours (costume d’éducation physique*, cahiers, etc.). 
N’exécute pas le travail demandé. 
Bousculade (date des avertissements sur le formulaire de manquement). 

Au 3e avertissement, l’enseignant donne un manquement et une retenue 
à l’élève. 
*En éducation physique, il y a retenue à chaque oubli. 

 Arrive en retard au cours de façon non motivée. Au 5e retard, le tuteur donne un manquement et une retenue à l’élève. 

 École buissonnière (élève absent d’un cours sans raison valable). 
L’enseignant donne un manquement et une retenue à l’élève. 
Note : Une retenue non faite amène une suspension externe et l’élève a du 
travail à faire à la maison. 

La gestion de classe (suite) La classe ressource 

 

Un comportement qui perturbe le climat de la classe ou de l’école. 
(L’élève ne cesse de parler ou de crier, de se promener en classe, de lancer des objets, de provoquer, de répliquer et 
d’argumenter, de faire des blagues ou des gestes inappropriés, d’utiliser un langage inapproprié (manque de respect) 
ou n’exécute pas le travail demandé et dérange. 

L’enseignant remet ce formulaire à l’élève pour le référer à la classe 
ressource. 

Les cas particuliers La suspension à l’externe 

 Vol ou taxage. 

La direction rencontre l’élève et appelle l’autorité parentale pour confirmer 
une suspension. L’élève a du travail à faire à la maison. 

 Vente d'alcool, de cigarettes ou de stupéfiants. 

 Consommation d'alcool ou de stupéfiants. 

 Possession simple de stupéfiants ou de matériels de consommation. 

Les cas particuliers (suite) Application des politiques en vigueurs 

 Possession d’un téléphone cellulaire ou d’un IPOD sur les étages. L’enseignant, l’intervenant ou la direction analyse la situation et applique 
les sanctions prévues aux politiques de la Commission scolaire et aux Lois 
gouvernementales. 

 Ne respecte pas la réglementation sur le fumage. 

 Consultation d’un site non autorisé sur Internet. 

Les manifestations de violence Application du protocole « MANIFESTATIONS DE VIOLENCE » 

 
Violence verbale ou écrite : Injures, expression outrageante, terme de mépris, propos terrorisants qui empêchent 
d’agir, qui paralysent (« Je vais te tuer »), menace qui vise l’intégrité de la personne, médisance contre une autre 
personne, révéler verbalement ou par écrit des secrets à l’insu de l’autre… 

La direction, l’enseignant ou l’intervenant analyse la situation pour 
confirmer l’intervention ciblée. 

 
Violence physique : Agression à mains nues (coup de poing, coup de pied, morsure), agression armée (arme 
blanche), détérioration volontaire des biens d’autrui à l’insu de l’autre… 

 
Violence psychologique : Ignorer volontairement la présence de l’autre dans le but d’intimider, refuser 
volontairement de communiquer avec l’autre pour l’intimider, faire circuler des rumeurs malveillantes sur l’autre, 
attaquer la qualité des relations sociales, endommager le sentiment d’acceptation et d’inclusion dans le groupe… 

 Violence sexuelle : Attouchement, agression, diffusion de matériel à connotation sexuelle, proxénétisme… 

Note : La direction se réserve le droit d'agir autrement dans des circonstances particulières.

FORMULAIRE POUR MANQUEMENT, RENCONTRE ET CLASSE RESSOURCE 
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DESCRIPTION DE LA SITUATION 

         ____ 

         ____ 

         ____ 

         ____ 

 

TRAVAIL À FAIRE 

         ____ 

         ____ 

         ____ 

 

SUIVI AUX PARENTS PAR L’ENSEIGNANT, L’INTERVENANT OU LA 
DIRECTION 

 
Appel aux parents :  Date :  Heure : ____ 

Courriel aux parents :  Date :_____________________ Heure : ____ 

 

COMMENTAIRES 

         ____ 

         ____ 

         ____ 

Date : ______________________ Heure : ____________ 

 
Signature : ____________________________________________ 

 

L’élève a été référé à la classe ressource et la rencontre de 
réintégration a eu lieu le : _____________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PROTOCOLE « MANIFESTATIONS DE VIOLENCE » 

 
CIBLE :  Adulte  Élève (nom) : __________________ 

LIEU :  Classe  Casiers  Cafétéria 
  Couloir/escaliers   Gymnase/vestiaires 

  Bibliothèque  Toilettes  Transport 

  Ailleurs : _________________________ 
 

 
INTERVENTION CIBLÉE 

 

1.   Intervention/réprimande/mise en garde 
2.   Contrat d’engagement social 

3.   Suivi comportemental 
4.   Retrait du privilège (récréation ailleurs) 

5.   Retenue avant l’école, le midi/après l’école 

6.   Suspension interne et travail de réflexion 
7.   Suspension externe et travaux à la maison 

8.   Plainte policière 
9.   Médiation 

10.  Lettre d’excuses 
11.  Rencontre de gestion de la colère/référence à un groupe 

12.  Services communautaires/tâches supplémentaires 

13.  Réparation : nettoyage/remboursement 
14.  Ressources externes 

 
Signature de l’administration : _____________________________ 

 

 
DÉMARCHE DU PROTOCOLE 

« MANIFESTATIONS DE VIOLENCE » 
 

1- L’enseignant ou l’intervenant rencontre la direction de niveau 

concernée avec le formulaire dûment complété. 
 

2-  La direction de niveau décide de l’intervention à appliquer avec 
l’enseignant ou l’intervenant. 

 

3- La direction de niveau communique avec l’autorité parentale 
pour l’informer de la situation. 

 
Mise à jour: 11 juin 2012

CHEMINEMENT DU FORMULAIRE APRÈS INTERVENTIONS 

Manquement seulement : → secrétariat → tuteur 
Manquement et référence à la classe ressource : → TÉS → secrétariat → enseignant matière→ tuteur 

Manquement et protocole « manifestation de violence » : → direction → secrétariat → tuteur 
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MODÈLE D’UN EN-TÊTE 
 
 

  

  

  

  

 
Le lundi 8 septembre 2012     Andrée Tremblay 

 (jour-date-mois-année)      (prénom-nom de l’élève) 

 (une ligne libre) 

 
Arts plastiques       Groupe 106 

 (matière)        (identification du groupe) 

 (une ligne libre) 

 
Exercice sur l’image 

 (Souligne le titre du travail à l’aide d’une règle) 

  

 (deux lignes libres) 

 
 Alinéa (début du texte) 

 (Dans un texte, ligne dont le premier mot est en retrait) 
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MODÈLE D’UNE PAGE TITRE 
 

 

 4cm (à partir de la bordure de la feuille) 

  
 GÉOGRAPHIE 1re SECONDAIRE TRAVAIL PRÉSENTÉ À 

 
 

 4 cm (à partir de la bordure de la feuille) 3 cm 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
MOTS CROISÉS 

 
PAR 

 

ANDRÉE TREMBLAY 
Groupe : ________ 

 
 

 

 
 

 
 

ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE 
(A.M.S.) 

 

 
 

 
 

 

 
 

LE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2012 
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Carte du Canada 
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Carte du Québec 
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Pour comprendre le fonctionnement de la langue, les 
grammairiens ont regroupé les mots en différentes classes 

d’après leurs ressemblances et leurs différences. En français, il 
y a huit classes de mots. 

LES CLASSES DE MOTS 

DÉTERMINANT 
ADJECTIF 

VERBE 

NOM 
PRONOM 

PRÉPOSITION 
ADVERBE 

CONJONCTION 

MOTS INVARIABLES 

DONNEURS D’ACCORD RECEVEURS D’ACCORD 

MOTS VARIABLES 
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LA NOTION DE DONNEUR ET DE RECEVEUR 
 

 

Parmi les mots appartenant à des classes variables, certains sont des donneurs 
d’accord, et d’autres, des receveurs d’accord. 

 
 

LE DONNEUR D’ACCORD 
 

 Le donneur est généralement un nom ou un pronom. Il possède un genre (masculin 
ou féminin), un nombre (singulier ou pluriel) et une personne (1re, 2e ou 3e personne). 
 

 

Un nom   ex. : Les spectacles humoristiques connaissent du succès. 
Un pronom   ex. : Ils permettent de passer un moment agréable. 

 

 
 Le donneur peut parfois être un groupe infinitif ou une subordonnée. Dans ce 

cas, le donneur est automatiquement au masculin, au singulier et à la 3e personne du 
singulier. 

 

Un groupe infinitif  ex. : Rire est bon pour la santé. 
Une subordonnée  ex. : Que ces plaisanteries t’amusent est important pour 
moi. 

 

LE RECEVEUR D’ACCORD 
 

Le receveur est un déterminant, un adjectif, un verbe, un verbe auxiliaire ou un 
participe passé. 

 Lorsque le receveur est un déterminant, un adjectif ou un participe passé, il reçoit le 
genre et le nombre de son donneur. 
 
 

 
 

ex. : Des vertus multiples sont attribuées au rire.  
 

 Lorsque le receveur est un verbe auxiliaire, il reçoit la personne et le nombre de son 
donneur. 
 
 
ex. : Les blagues transmettent une partie de notre héritage culturel, car elles 

sont racontées au fil des siècles. 
 

AUBIN, Denis, Raymond BLAIN, Suzanne-G. CHARTRAND et Claude SIMARD. Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui, Boucherville, Éditions Graficor, 1999, 

397 p.

dét. 

adj. p. passé 

v.  auxil.            V. 

dét. 
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TABLEAU SYNTHÈSE 

Règles générales d’accord 

1. LES ACCORDS DANS LE GN (G1) RÈGLES 1 

A. L’accord du déterminant  G1 
Le nom donne son genre et son 
nombre au déterminant qui est en 
relation avec lui. 

                                 (f.pl.) 

       
Léo est allergique à certaines fleurs.  
                            (f.pl.) 

B. L’accord de l’adjectif  G1 
Le nom donne son genre et son 
nombre à l’adjectif qui est en relation 
avec lui. 

      (m.pl.) 

 
Un couple de canards sauvages niche dans l’étang. 
                       (m.pl.) 

2. LES ACCORDS RÉGIS PAR LE SUJET (G2, G3, G4-ge) RÈGLES 2 

A. L’accord du verbe  G2 Le nom noyau du GN sujet, ou le 
pronom sujet, donne sa personne et 
son nombre au verbe ou au verbe 
auxiliaire avec lequel il est en relation. 

 (3e pers.pl.) 
 
Les cris d’une corneille me réveillent chaque matin. 
                    (3e pers.pl.) 

B. L’accord de l’adjectif attribut du sujet  G3 Le nom noyau du GN sujet, ou le 
pronom sujet, donne son genre et 
son nombre à l’adjectif noyau du 
GAdj attribut du sujet. 

              (f.pl.) 
 
Les tourtes étaient abondantes au Québec autrefois. 
                                      (f.pl.) 

C. L’accord du participe passé employé avec 

l’auxiliaire être  G4 (ge) Le nom noyau du GN sujet, ou le 
pronom sujet, donne son genre et 
son nombre au participe passé 
employé avec l’auxiliaire être. 

     (m.pl.) 

 
Deux superbes colibris sont venus boire à la fontaine.
                 (m.pl.) 

3. LES ACCORDS RÉGIS PAR LE COMPLÉMENT DIRECT DU 

VERBE (G4-ga) 
RÈGLE 3 

A. L’accord du participe passé employé avec 
l’auxiliaire avoir  G4 (ga) 

S’il est placé avant le verbe, le nom 
noyau d’un GN complément direct, ou 
le pronom complément direct, donne 
son genre et son nombre au 
participe passé employé avec 
l’auxiliaire avoir. 

    (f.pl.) 
 

Josée n’a pas revu les perdrix qu’elle avait aperçues 
hier.                                                                                (f.pl.) 

Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui p. 273-2 
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AUTOCORRECTION 
 

1. Syntaxe 
et 

ponctuation 

Je relis ma phrase et m’assure qu’elle a du sens (Profil S1 à S11).  
Je m’assure que tous les groupes obligatoires sont présents et que les règles de 
ponctuation (Profil P) sont respectées. 

2. 
ACCORDS 
DANS LE 

GN 
 

Profil G1 
 

RÈGLES 1 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

3. 
ACCORD 

DU VERBE 
 

Profil  
G2 G3 G4 

 
RÈGLES 2 ET 

3 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Usage/ 
Homophones 

Profil U G6 

Je cherche dans le dictionnaire (Profil U) les mots dont je ne connais pas* 
l’orthographe ou dont je doute* de l’orthographe. 
Je m’assure d’associer les homophones (Profil G6) à leur bonne classe de mot et de 
les orthographier correctement. 

Déterminant  
receveur d’accord 

 

 

 
 

Manipulations 

Syntaxiques 

 

remplacer  

par un autre dét. 

 

ajouter  

un nom après  

Nom 
donneur 

d’accord 
 

Manipulations 

Syntaxiques 
 

remplacer par un 

autre nom 
 

ajouter un dét. 

devant 
 

ajouter un adj. 

avant ou après 

Adjectif  
receveur d’accord 

 

 
 
 

Manipulations 

Syntaxiques 

 

remplacer par  

un autre adj. 

 

ajouter très  
devant l’adj. qualifiant 

J’identifie le 

J’accorde le déterminant 

avec le nom 

J’accorde l’adjectif 

avec le nom 

 

Manipulations 

syntaxiques 
 

remplacer par 

(le, la, l’ les, en,  cela…) 
et 

poser la question 

Qui? ou Quoi? 
après le verbe 

 J’identifie le 

Temps simple 
Temps composé 

 
Verbe 

conjugué 
receveur 

d’accord 
 

 

 

Manipulations 

syntaxiques 

 

[  ]encadrer  

ne … pas 
 

remplacer  

par le même verbe  

conjugué à un 

autre temps 

Accord du verbe avec 

le sujet. 

Auxiliaire être Auxiliaire avoir 

J’accorde l’auxiliaire avec 

le sujet. 

 

J’accorde l’auxiliaire avec 

le sujet. 

 Participe passé Participe passé 

J’accorde le  p.p. en genre 

et en nombre avec le CD 

s’il est placé avant le 

verbe. 

Manipulations 

syntaxiques 

 

[  ]encadrer 

c’est…qui 
Ce sont…qui 

 

remplacer par 

(il(s), elle(s), cela) 
et 

poser la question  

Qui est-ce qui? 

Manipulations 

syntaxiques 
 

[  ]encadrer  

C’est…qui 
Ce sont…qui 

 

remplacer par 

(il(s), elle(s), cela) 
et 

poser la question  

Qui est-ce qui? 

J’accorde le p.p. en genre 

et en nombre avec le 

sujet. 
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