
Centre Tétreaultville 
Code de vie  

 
RESPECT DE SOI: 

Se respecter c'est: 
-  connaître ses droits et ses devoirs; 
- avoir une bonne estime de soi et une confiance en ses capacités. 

 
Ceci m'amène à faire preuve de: 

 
RESPONSABILITÉ 

En me fixant des objectifs et en m'imposant une assiduité et une présence active à mes 
cours. 

 
ENGAGEMENT: 

En respectant les rendez-vous fixés par mes enseignants pour des rencontres 
individuelles de suivi afin qu'ils puissent me soutenir dans la réalisation de mes objectifs. 
En demandant un rendez-vous à mon enseignant lorsque je désire avoir un soutien 
individualisé en dehors des heures de cours.  

 
APPARTENANCE: 

En ayant toujours en ma possession ma carte étudiante et en la montrant sur demande  
afin de prouver mon statut d'élève du centre. 

 
TRANSPARENCE: 

En donnant mon numéro de casier au secrétariat, en le partageant avec un(e) élève et en 
le cadenassant.  J'utilise ce casier en sachant qu'il est la propriété du centre et que la 
direction peut en vérifier le contenu en tout temps. 

 
SOBRIÉTÉ: 

− En m'abstenant de consommer ou de posséder de l'alcool au centre sous peine de 
suspension ou d’expulsion. 

− En m'abstenant de consommer, posséder ou vendre de la drogue au centre (intérieur  
− et/ou extérieur) car ceci constitue une infraction au sens de la loi et pourrait 

entraîner  une suspension ou une expulsion. 
− En m’abstenant également de me présenter au centre sous l'effet de ces substances  

(alcool et/ou drogue) afin d'éviter qu'un membre du personnel me demande de 
quitter. 

 
DÉCENCE:  

En portant en tout temps une tenue vestimentaire convenable. 



RESPECT DES AUTRES: 
 

Respecter les autres c'est: 
- leur permettre de vivre en paix à côté de nous; 
- tenir compte de leurs besoins et de leurs droits. 

 
Ceci m'amène à faire preuve de: 

 
DISCRÉTION: 

En plaçant mon téléavertisseur et/ou mon téléphone cellulaire en mode vibration afin de 
ne pas déranger le climat de classe avec un signal sonore et en retournant mes appels 
aux pauses, loin des salles de classe.  En utilisant mon baladeur ou autre appareil en 
classe sur approbation de l'enseignant. 

 
 CIVISME: 

En communiquant et m'exprimant poliment avec tout le personnel du centre et avec 
tous les autres élèves.  En évitant les va-et-vient dans les corridors et les sorties 
fréquentes de la classe.  En m’interdisant d’utiliser toute forme de violence pour régler 
un problème.  

 
TOLÉRANCE:  

En considérant les autres comme égaux en refusant toute forme de harcèlement et de 
discrimination (liée au sexe, à l’origine ethnique, à la religion, à l’orientation sexuelle ou 
autre). 

 
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT: 

 
Respecter l'environnement c'est: 
- considérer les lieux et les objets qui nous entourent comme notre bien propre. 

 
Ceci m'amène à faire preuve de: 

 
CIVISME: 

En gardant toujours le centre, le mobilier et le matériel scolaire propres, en bon état et 
exempts de graffitis, en respectant la loi provinciale anti-tabac (interdiction de fumer sur 
le terrain du centre) et en participant au programme de recyclage. 

 


