
Règles sanitaires – COVID19 

- L’élève doit respecter les règles sanitaires en vigueur (que ce soit la distanciation sociale, le port du masque 
chirurgical, le lavage des mains à l’entrée du Centre et des classes, etc.) 

 
- Le Centre est un milieu de vie où tout le personnel et les élèves contribuent à créer, par leur attitude et leur 

comportement, un climat susceptible de favoriser les apprentissages. Nous croyons en la nécessité d’un 
milieu de vie basé sur le respect, l’effort et l’entraide afin de maintenir un environnement favorable à vos 
apprentissages, à votre réussite et à votre épanouissement. Les présentes règles ont pour but de favoriser un 
tel environnement et s’adressent autant au personnel qu’aux élèves. 

 
PRINCIPE 1 

 
Le Centre a une responsabilité légale envers tous ses élèves et tous les membres de son personnel. Tous doivent 
s’abstenir de tout comportement d’ordre physique ou verbal constituant une menace pour leur propre sécurité, ainsi 
que pour celle des autres. Le Centre faisant partie de la société, les mêmes lois s’appliquent et tous sont tenus de les 
respecter.  
 

1.1 ACCÈS AU CENTRE 
Seuls les élèves en formation, le personnel et les visiteurs ont accès à l’établissement. La carte étudiante est obligatoire et vous 
devez l’avoir sur vous en tout temps. Un montant de 5$ sera exigé pour la remplacer. 

• Le stationnement  
Les élèves doivent respecter les endroits désignés pour le stationnement. Le Centre n’est pas responsable du vol, du vandalisme 
et du bris des biens personnels. 
 
1.2 SÉCURITÉ 
La violence physique ou verbale, l’intimidation, la menace, le vol, le harcèlement, le vandalisme et l’indécence ne sont 
aucunement tolérés. Toute manifestation de l'un ou l'autre de ces comportements ou un refus de collaborer avec les intervenants 
du Centre entraînera une suspension immédiate. L’élève pourrait être réadmis sous certaines conditions, le cas échéant.  
 
1.3 INTIMIDATION   
Afin de maintenir un environnement respectueux et un climat propice aux apprentissages, aucune situation d’intimidation ne 
sera tolérée. Un élève peut porter plainte en remplissant un formulaire de plainte, disponible à la réception. Dès qu’une situation 
est rapportée, les divers intervenants du Centre se mobilisent selon les étapes prévues dans son protocole. Des mesures 
d’interventions seront mises en place, lesquelles peuvent aller de la suspension à la référence aux services externes (ex. : 
Service de police de la ville de Granby). 
 
1.4 USAGE DU TABAC ET DU CANNABIS 
Dans le respect de la Loi sur la protection des non-fumeurs (Loi 44 entrée en application le 26 mai 2015) et de la politique en 
vigueur au Centre de services scolaire, il est interdit de fumer ou de vapoter sur le terrain de l’école. Il est également interdit de 

fournir du tabac à un mineur dans l’école et sur le terrain de celle-ci. Une personne en infraction peut être interpellée par tout 
membre du personnel. Toute dérogation à ce règlement peut entraîner une suspension immédiate et expose la personne ainsi 
que le Centre à des amendes de 50 $ à 600 $ selon la situation. Les règles de JH Leclerc, Haute-Ville et Massey-Vanier doivent 
également être respectées pour les élèves fréquentant ces pavillons. Des zones sont désignées pour les fumeurs et se trouvent 
près des entrées du stationnement du CRIF. 
 
1.5 ARMES 
La possession de toute forme d’arme est formellement interdite et entraînera une suspension immédiate. L’élève pourrait être 
réadmis sous conditions, le cas échéant. 

 
1.6 BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES 

La possession, la consommation ou la vente d’alcool ou de drogues sont formellement interdites sur le terrain et à l’intérieur du 

Centre. Ce type d’activités entraînent l’application de notre protocole d’intervention en toxicomanie et mènera à une 

suspension immédiate.  

1.7 PLAGIAT 
En situation d’évaluation, la surveillante d’examens qui constate hors de tout doute un plagiat de la part d’un élève appliquera la 
procédure où des mesures appropriées seront prises. 
 

PRINCIPE 2 

 
Le Centre accorde une grande importance au code vestimentaire. Ainsi, les élèves doivent se vêtir proprement, de 
façon appropriée et dans le respect des exigences des différents programmes. 
 

2.1 EXIGENCE VESTIMENTAIRE 
Le respect des autres implique l’absence de messages sexuels, violents, racistes, sexistes, haineux, discriminatoires ou faisant 
la promotion de la drogue. Dans les classes, les laboratoires et les ateliers, vous devez vous conformer aux exigences 
vestimentaires requises. 
 

PRINCIPE 3 

 

Le Centre est un endroit communautaire. Les élèves doivent respecter l’environnement de même que le matériel et les 
équipements collectifs. 
 

3.1 DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de s’asseoir par terre, de se rassembler dans les cages d’escaliers et de nuire à la 
circulation dans les corridors. Afin de faciliter la circulation et l’accès au Centre, tous les élèves doivent circuler par les portes de 
côté pendant les heures d’ouverture. L’entrée principale est réservée aux élèves qui se présentent pour une inscription, aux 
visiteurs et aux membres du personnel. 

 
3.2 PROPRETÉ ET SAVOIR-VIVRE 
Afin d'assurer un milieu de vie agréable, chacun participe en portant une attention particulière à la propreté des biens et de 
l’environnement. Nous encourageons le recyclage. Des bacs de recyclage et des boites pour les canettes consignées sont 
disponibles près des portes et à la cafétéria. 
 
3.3 NOURRITURE ET BOISSONS 
La consommation de nourriture et de boissons non alcoolisées est interdite dans les ateliers (électrotechnique, mécanique 
automobile), les laboratoires informatiques et les salles d’examens. La consommation de boisson dans une bouteille 
hermétique est acceptée dans les locaux de classe. Dans le but de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie, il a été 
convenu d’interdire la consommation des boissons énergisantes pour tous les élèves et le personnel. 
 
3.4 UTILISATION DU MATÉRIEL 
L'élève est tenu de payer les coûts de remplacement ou les frais de réparation s’il brise délibérément, perd ou endommage 
l'équipement, le matériel, les manuels ou l'ameublement du Centre. 
 
 
 



PRINCIPE 4 

 
Le Centre est un endroit d’apprentissage. Les élèves doivent accomplir toutes les tâches scolaires requises et 
s’abstenir de comportements qui nuisent à l’apprentissage des autres élèves. 
 

4.1 RÔLE DE L’ÉLÈVE 
Un langage adéquat et respectueux est exigé en tout temps et envers tous. 
 
Afin de favoriser la réussite de sa formation, tout élève doit fournir l’effort nécessaire, être présent à ses cours et participer 
activement selon ses capacités. La présence est obligatoire du début à la fin de la période fixée à l’horaire. Les retards et les 
départs hâtifs sont comptabilités et entraînent les mêmes conséquences que les absences. Au besoin, il peut consulter les 
services complémentaires afin de recevoir le soutien nécessaire.  
 
Cinq jours consécutifs d’absences non motivées entraînent une suspension de l’horaire. L’élève devra faire des démarches 
auprès du secrétariat pour le faire réactiver. 
 
L’élève prend en charge ses apprentissages avec l’aide de l’enseignant en participant aux cours, en réalisant les activités 
d’apprentissage et d’évaluation prévues au programme dans les délais convenus et en sollicitant l’aide nécessaire des 
enseignants et des intervenants du Centre. 
Le maintien d’un climat courtois et respectueux en classe favorise un environnement propice à l’apprentissage. Ainsi, l’élève  
adopte des comportements et des attitudes qui contribuent au maintien d’un bon climat en classe. Par conséquent, tout élève 
qui, par ses comportements, ses paroles et ses attitudes, nuit au bon fonctionnement et au climat de classe, verra son dossier 
évalué par l’enseignant et la direction adjointe concernés et des conséquences pourraient être appliquées.  
 
4.2 APPAREILS DE COMMUNICATION (cellulaire, etc.) 
 
En classe : Les appareils de communication peuvent être utilisés à des fins pédagogiques avec l’accord de l’enseignant ou lors 
d’activités supervisées par celui-ci. 
 
En salle d’examen : L’usage de tout appareil de communication est strictement interdit dans les salles d’examens et peut 
entraîner une expulsion immédiate. Il sera demandé de ranger l’appareil dans un casier en salle d’examens. Toutes les fonctions 
de ces appareils doivent être éteintes.  
 
4.3 RÉSEAUX SOCIAUX 
Les élèves du CRIF qui désirent utiliser les réseaux sociaux s’engagent à respecter la nétiquette du CRIF qui définit les règles 
de conduite. La courtoisie est de mise dans tous les commentaires. Les messages doivent être utilisés avec parcimonie et 
discrétion. Aucune insulte, attaque personnelle, harcèlement, intimidation et menace ne sera toléré, de même que les propos 
diffamatoires, discriminatoires, contraires aux bonnes mœurs et manquant de respect envers les personnes ne seront acceptés. 
Le CRIF se réserve le droit de faire retirer les commentaires qui contreviennent à ces règles et d’appliquer des mesures 
disciplinaires. 
 
4.4 APPAREILS AUDIOVISUELS ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 
Les appareils installés dans les classes doivent être utilisés à des fins pédagogiques et éducatives seulement, en respect avec 
la politique et le code d'éthique du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs en lien avec l'utilisation du réseau informatique. 
 

 

 

 

 

 

Approuvé au conseil d’établissement du 9 juin 2021
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