
 

 
 
 
 
Québec, le 17 août 2017 
 
 
Aux parents et responsables des élèves fréquentant l’école secondaire de la Seigneurie 
 
Bonjour, 
 
En mai 2017, nous avons revu, avec les membres du Conseil d’établissement de l’école, 
l’ensemble de notre système d’encadrement à la lumière des valeurs que notre milieu veut 
privilégier. 
 
Parmi les alignements qui ont été retenus figure la signature d’une entente d’engagement à la 
rentrée scolaire par les parents et l’élève. Cette mesure a deux objectifs : 
 

1. S’assurer que les parents ont pris connaissance des divers règlements de l’école; 
 

2. Favoriser un temps d’échange avec leur enfant sur le sujet. L’agenda qui sera remis 
à l’accueil à chacun des élèves décrit de façon plus détaillée chacun des éléments 
des règles de vie. 

 
Nous vous demandons de prendre connaissance de ce document et de le signer 
conjointement avec votre jeune. Nous le récupèrerons dûment signé en même temps que 
le paiement des effets scolaires. 
 
De plus, le plan d’action sur la violence est disponible sur le site Internet de l’École dans la 
section Documents, onglet TAX-I (intimidation). Veuillez en prendre connaissance au 
http://ecolelaseigneurie.com/ 
 
Bonne année scolaire! 
 
 

 

 
Lise Breton 
Directrice        

 

  
  

http://ecolelaseigneurie.com/


 
 

Des éléments à retenir 
 L’école est un milieu de vie qui dispense des services à un ensemble d’élèves. Chaque élève est important, 

mais le besoin individuel ne peut brimer en aucun temps le besoin collectif. 

 La Loi sur l’Instruction publique oblige la fréquentation scolaire pour tout élève jusqu’en fin d’année 

scolaire où il a eu ses 16 ans (16 ans au 30 juin). 

 Il est de la responsabilité des parents de motiver l’absence de leur enfant avant 10 h le lendemain de 

l’absence. Au-delà de ce délai, celle-ci devient non motivée et est gérée selon la procédure des absences 

non motivées pouvant aller jusqu’à la suspension de l’école (agenda p 20-21). 

 Les comportements inacceptables répétés, les cumuls de retards, d’absences anormales ou d’absences 

motivées trop nombreuses entraînent des suivis particuliers et des conséquences sont appliquées pouvant 

aller jusqu’à une demande de relocalisation de l’école, lorsque la situation ne se corrige pas ( agenda p 22-

23). 

 Les manquements graves entraînent une suspension immédiate de l’école et, dans certains cas, une demande 

de relocalisation peut être adressée à la commission scolaire. Ces manquements et les conséquences sont 

notés à l’agenda (p.22-23). 

 Les parents ont un droit d’appel lorsqu’ils n’acceptent pas la décision de la direction de l’école. 

 La possession, l’usage, le commerce de drogue et d’alcool sont régis par les lois du Code criminel. Des 

conséquences pouvant aller jusqu’au renvoi de l’école sont prévues pour tout délit dans ce domaine et sont 

inscrites à l’agenda ( p.23) . 

 La tenue vestimentaire requise est celle de toute personne œuvrant dans un milieu de travail. Décence, 

respect de soi et des autres sont les valeurs privilégiées pour dicter une tenue vestimentaire adéquate. 

Une tenue non adéquate amènera l’élève à retourner à la maison pour se vêtir convenablement. (agenda 

p.23) 

 Il est interdit de transmettre de quelque façon que ce soit, médias sociaux et/ou courrier électronique, 

des informations illicites, diffamatoires, abusives, menaçantes, préjudiciables, discriminatoires, vulgaires, 

obscènes ou toute autre information choquante de quelque nature que ce soit (agenda p.24). 

 En tant qu’établissement scolaire, l’école secondaire de la Seigneurie est une école sans fumée et, en vertu 

de la Loi sur le tabac du gouvernement du Québec, il est d’ailleurs interdit de fumer sur les terrains de 

l’école (incluant la cigarette électronique) (agenda p.23). 

 Les sacs à dos doivent servir pour le transport du matériel scolaire entre la maison et l’école. Ces sacs et 

les sacs à main sont interdits sur les étages et dans les salles de classe (agenda p.24). 

 L’élève qui désire utiliser les aires de stationnement de l’école doit se procurer une vignette. Le coût fixé 

par la CSDPS est de 20 $ (automobile) et 10 $ (scooter) pour l’année. La vignette est disponible au 

secrétariat. 

 La Charte des droits et des responsabilités, ainsi que la nomination d’un protecteur – d’une protectrice de 

la Charte favorisent le respect pour l’élève et la collectivité. Nous vous invitons à la lire dans l’agenda p. 6 à 

8. 

 La Seigneurie offre de multiples services complémentaires. Des ressources en psychologie, orientation 

scolaire et professionnelle, santé scolaire, toxicomanie, éducation spécialisée, réussite scolaire sont là pour 

aider l’élève et les parents. Pensez à communiquer avec nous, si nécessaire. Les numéros de téléphone de 

ces services se retrouvent à l’agenda (p. 3-4) ainsi que dans le document de la «Rentrée scolaire 2017-

2018».  

 

       COUPER ICI         

  
 

 

LES SIGNATURES 
 

Nous avons pris connaissance de ce document et des règlements que doit respecter notre jeune pour 

fréquenter l’école secondaire de la Seigneurie. 

 

X_________________________     __________ X______________________________ 

Signature de l’élève          Niveau    Signature du parent  

  

  

À remettre lors de la journée d’accueil   


