
* Voir le document des lignes directrices sur l’habillement mai 2019 

RÈGLES DE CONDUITE À L’ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Règles à respecter Raisons de ces règles 
Possibilités de 
conséquences 

 
Responsabilités 
 
 
 
 
 
 

• J’arrive à l’heure à mes cours. 

• J’apporte seulement les objets utiles à mes apprentissages en classe.  

• Je laisse mon sac d’école dans mon casier. 

• J’utilise les appareils électroniques et les écouteurs seulement aux espaces 
publics, lors des temps de pause. Ceux-ci pourraient être autorisés par 
l’adulte pour des besoins pédagogiques pendant les heures de classe. 

o Favoriser tes apprentissages. 
o Éviter les sources de 

dérangement. 
o Maximiser ton attention.  

➢ Communication avec les parents. 

➢ Reprise de temps. 

➢ L’adulte me demandera de retourner 

l’objet inadéquat au casier.  

➢ L’objet pourrait être confisqué.  

➢ Mes parents pourraient avoir à venir 

récupérer l’objet confisqué. 

Respect  
Responsabilités 

 
 

• J’utilise des paroles et des gestes respectueux en tout temps.  

• Je respecte le climat souhaité de l’école. 

• Je respecte également mon environnement : les lieux et le matériel mis à ma 
disposition.  

• J’applique les règles de sécurité prévues dans les différents milieux de l’école 
(skate park, laboratoires, terrains de sports, etc.) 

o Vivre en harmonie en société.  
o Respecter les gens qui nous 

entourent. 
o Prendre soin de ton école qui 

est ton milieu de vie. 
o Assurer ta sécurité, ta 

protection et celle des autres. 

➢ Avertissement. 

➢ Communication avec les parents. 

➢ Discussion avec l’adulte.  

➢ Réflexion, réparations écrites / 

verbales. 

➢ Travaux communautaires. 

➢ Paiement d’objet brisé ou réparation.  

➢ Objet confisqué. 

➢ Retrait du privilège d’utilisation. 

Responsabilités 
   
 

• Je m’habille convenablement pour venir à l’école. * 

• Je porte obligatoirement en tout temps le polo ou un chandail à l’effigie de 
l’école sans modification. Dans l’école, rien ne peut être porté par-dessus. 

• Au son de la première cloche, je laisse à mon casier tout couvre-chef 
(chapeau, casquette, tuque, bandeau, etc.). 

• Je porte les vêtements et l’équipement adéquat pour le sport et pour le 
cours d’éducation physique et à la santé. 
 

o Respecter l’école qui est un 
milieu d’éducation et 
d’apprentissage. 

o Assurer ta sécurité. 
o Favoriser ton hygiène. 

➢ Avertissement, discussion avec 

l’adulte. 

➢ Communication avec les parents. 

➢ Obligation d’utiliser un prêt-école. 

 

 

Respect  

Responsabilités 

 

• Je respecte les lois canadiennes et québécoises en lien avec l’alcool, les SPA 
(substances psychoactives) ainsi que des produits du tabac. 
Conséquemment, il est également interdit d’être en possession d'objet 
servant à leur consommation ou à leur promotion.  

• Toute forme de revente ou de trafic est strictement interdite.  

• Je respecte la règle qui dit que la consommation de toutes boissons 
énergisantes est interdite à l'intérieur de l'école et sur ses terrains. 

• Je respecte le fait que toutes armes ou imitations d’armes sont bannies. 

o Respecter les lois canadiennes 
et québécoises qui encadrent 
clairement l’ensemble de ces 
substances et ces objets. 

o Assurer ta sécurité. 
o Favoriser ta santé et une saine 

hygiène de vie. 

➢ Communication avec les parents. 

➢ Confiscation de l’objet inadéquat.  

➢ Fouille du casier et/ou des effets 

personnels. 

➢ Référence aux services professionnels 

de l’école. 

➢ Référence aux services policiers. 

(amendes ou conséquences légales). 

➢ Suspension /expulsion. 
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