
Chère apprentie, Cher apprenti de la filière CFCi,

Tout un chacun a, comme vous, des droits. Je tenais cependant à vous rappeler, 
qu'à chaque droit que vous possédez se rattache inévitablement un principe ou une 
règle à assumer.

Les éléments présentés ci-après vous seront rappelés autant de fois que 
nécessaire; ils visent à vous permettre d'acquérir les base qui mèneront le groupe, 
dans un environnement riche et stimulant, à une certaine cohésion, au respect 
mutuel et à l'autonomie!

ELEMENTS INCONTOURNABLES

1. EXCUSER ABSENCES ET ECARTS
Les écarts de comportement et absences doivent être excusées par écrit, 
sous forme de lettre explicative; exception faite des excuses données 
immédiatement en fin de cours, où une forme simplifiée est possible.

2. SE CONFORMER AU DIRECTIVES DE L'ENSEIGNANT
L'apprenti(e) a droit à un avertissement, l'enseignant est libre de le donner 
selon ce qu'il observe; un deuxième avertissement ou tout commentaire qui s'y 
rapporte, est normalement synonyme de renvoi disciplinaire (perturbe la 
progression et/ou détériore l'ambiance de classe). Un devoir non fait ou des 
affaires manquantes sont des raisons suffisantes pour justifier un renvoi 
administratif.

3. RESPECTER LE REGLEMENT
Notamment, lorsqu'un(e) apprenti(e) est renvoyé, il ou elle se rend en salle de 
renvoi ou le cas échéant à la bibliothèque, un élève cumulant plus de 2 
sanctions par quinzaine (écart de comportement, arrivée tardive, renvoi, 
absence non excusée depuis plus de dix jours) aura un devoir supplémentaire 
à effectuer, pendant la maitrise de classe si nécessaire; à partir de plus de 3 
sanctions ou pour tout écart la semaine qui suit le devoir, l'élève sera convoqué 
en retenu.

4. ASSUMER SES ACTES
L'élève, par exemple, qui ne se présente pas à une retenue ou en salle de 
renvoi sera inscrit, par le surveillant, sur une liste, transmise à la direction; cette 
dernière est libre de prononcer un renvoi de l'école allant d'une demi à une 
journée. En cas de faute grave, un renvoi peut, dans certains cas, être prolongé.



RÈGLES DE COMPORTEMENT

(exemples de conséquences + agréables - désagréables)

1. Respecter les autres, rester poli(e) et garder un langage acceptable
(+ Se sentir bien dans sa peau - Présenter des excuses)

2. Ma tenue vestimentaire est adaptée à la saison et au cadre scolaire
(+ Rester en cours - Expliquer son choix vestimentaire)

3. Proscrire les boissons, nourritures et ruminations en classe
(+ Droit à prendre la parole - Se faire avertir)

4. Lever la main pour prendre la parole
(+ Avoir une réponse rapide - Se faire avertir)

5. Être assis(e) à ma place à la cloche; en cas de retard m’excuser et m’assoir en 
silence
(+ Avoir une pause - Travail supplémentaire, arrivée tardive ou renvoi)

6. Avoir mes affaires pour le début du cours (stylos, stabilo, cahiers)
(+ Etre efficace - Renvoi administratif)

7. Remettre mes travaux à temps; m’organiser, malgré les éventuelles absences
(+ Avoir du temps libre - Réduction de la note)

8. Travailler sur les exercices donnés, sans déranger les autres par des 
discussions hors contexte
(+ Rendre les travaux à temps - Renvoi disciplinaire)

9. Respecter les consignes
(+ Posséder des droits - S’exposer aux sanctions)

Ces règles ont été signées par les apprentis. Le maître de classe, quand à lui, 
s'engage à respecter le code de pratique suivant.
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CODE DE PRATIQUE DE L'ENSEIGNANT

(plus d'information disponibles sous http://bit.ly/CodeC_7P)

J’ai un code qui fournit une déclaration positive sur mon enseignement. En 
particulier, j’encourage l'apprentissage et le respect entre apprenants et collègues, 
en lien avec d'autres professionnels et les différents responsables légaux. Ce Code 
énonce des attentes de normes raisonnables, mais ne limite pas, il est parfois bon 
de le rappeler, le droit à une vie privée.

1. Placer le bien-être, le développement et le progrès des apprenants comme 
prioritaire

2. Prendre la responsabilité de maintenir la qualité de la pratique d'enseignement

3. Aider les enfants et jeunes à devenir des apprenants confiants et à-même de 
réussir leurs projets

4. Faire preuve de respect pour la diversité culturelle et promouvoir l'égalité

5. Établir des partenariats productifs avec les répondants légaux et le personnel 
soignant

6. Travailler dans le cadre d'une équipe-école et coopérer avec d'autres acteurs 
également actifs dans la progression des apprenants

7. Faire preuve de transparence, d'honnêteté et d'intégrité
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