Centre Pauline-Julien
1.

Code de vie

HARMONIE
Afin que notre école soit un endroit agréable pour tous, nous vous invitons à prendre le plus grand
soin des personnes, de leurs biens, ainsi que des biens du Centre.

Les attitudes et le langage excessifs ne sont pas acceptés au Centre
2.

CIVISME
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

3.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.

Aucune fausse déclaration ne sera admise.
Respecter l’horaire choisi. Pour tout changement d’horaire, vous présenter au secrétariat.
Justifier les absences et retards au secrétariat, par téléphone ou en personne, à l’avance
ou au retour.
Copier lors d’un examen entraînera automatiquement un échec.
Éteindre cellulaire et téléavertisseur avant d’entrer en classe ou à la bibliothèque.
Obtenir l’autorisation du Centre avant d’afficher ou de faire de la sollicitation dans l’école.

SÉCURITÉ
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Tous se conduisent avec courtoisie et respect envers tout le personnel du Centre et envers
les étudiants.
Aucune agressivité, verbale ou physique, légère ou grave, n’est acceptée. L’insolence, le
mépris, l’irrespect, la grossièreté, l’indécence, le chantage, les menaces et les remarques à
caractère racial ou sexuel ne sont pas tolérés.
L’étudiant participe activement à son projet d’apprentissage.
Tous les usagers sont tenus de garder les lieux et le matériel propres et en bon état.
Le système d’alarme-incendie n’est activé qu’en cas d’urgence. L’utilisation malveillante du
système d’alarme-incendie pourrait entraîner le dépôt d’une plainte criminelle contre l’élève
responsable. Ce dernier sera tenu responsable des frais et des dommages causés par
l’activation d’une fausse alarme.

Seuls les élèves, le personnel et les personnes autorisées peuvent circuler dans le Centre.
Au son de l’alarme, suivre les indications de votre enseignant. La procédure d’évacuation du
Centre est affichée dans chaque classe.
Rapporter immédiatement au secrétariat tout incident survenu dans le Centre.
Les étudiants respectent les conditions de vie en refusant le vol, la drogue et les armes.

RÉCUPÉRATION
5.1
5.2

Utiliser les bacs verts dans les classes pour le recyclage du papier propre seulement.
Utiliser les bacs dans la salle des étudiants pour le recyclage des contenants en vitre, en métal
ou en plastique.

Je reconnais avoir lu ce code de vie et m’engage à le respecter .
__________________________________
Nom de l’élève

_________________________
Signature de l’élève

