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Message de la direction d’école   

 

 

Dans le but d’offrir les meilleures opportunités possibles aux élèves, chaque école se doit de mettre en avant 

ses priorités en matière d’éducation. Le plan triennal de l’école La Vérendrye a été conçu en fonction des 

domaines identifiés comme prioritaires dans notre école, dans notre conseil scolaire Francosud, mais aussi selon 

la priorité du système d’éducation Albertain de la maternelle à la 12e année qui met en avant le succès de 

chaque enfant à l’école. Dans l’optique ministérielle d’« Une éducation qui inspire » qui vise à voir nos élèves 

changer, grandir et évoluer de façon à devenir des penseurs engagés, des citoyens éthiques dotés d’un esprit 

d’entreprise, nous nous engageons à améliorer chaque jour les attitudes, les habiletés et les compétences de 

nos élèves à :  

 Exploiter l’information 

 Résoudre des problèmes 

 Exercer son jugement critique 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

 Se donner des méthodes de travail efficaces 

 Exploiter les technologies de l’information et de la communication 

 Structurer son identité 

 Résoudre des conflits 

 Coopérer 

    Communiquer de façon appropriée 

 

Les analyses (tests de rendement, piliers de responsabilisation, sondage envoyé par le conseil aux parents et 

aux élèves de l’école au mois de juin (annexe 1), et les points observés sur le terrain nous ont aidé à établir les 

champs à améliorer selon 4 axes fondamentaux: 

 

1) La réussite scolaire 

a) environnement accueillant et sécuritaire  

b) compétences en littératie 

c) nombres élevés au niveau acceptable et excellence 

 

 

2) La transformation de l’éducation 

a) éducation inclusive 

b) idées nouvelles et novatrices 

 

3) La collaboration entre les différentes institutions 

 

4) Le sentiment d’appartenance et la fierté francophone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/exploiter.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/resoudre.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/jugement.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/pensee.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/methodes.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/technologies.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/structurer.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/conflits.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/cooperer.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/progprimaire/competences/communiquer.aspx


 

VISION 

 

Établissement en constante évolution, voué à l’éducation des jeunes francophones qui sont fiers et 

responsables de leur héritage et qui veulent contribuer au développement  

de la société de demain. 

 

MISSION 

 

L’école publique La Vérendrye s’engage, avec le soutien de la famille et de la communauté, à offrir à l’enfant 

une éducation française d’excellence afin de promouvoir la langue, la culture et le sentiment 

d’appartenance. 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ 

 

Les frais scolaires doivent être payés avant le 15 septembre. 

7e à 12e: 90.00$ 

 

PHOTOS D’ÉCOLE 

 

Les photos des étudiants du secondaire seront prises dans le courant du mois de septembre. Chaque élève 

recevra une carte d’étudiant. Le montant de la commande sera payable à « Lifetouch Canada ». Si un 

étudiant perd sa carte, elle sera remplacée contre un paiement de 5$ 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

Voyage au Québec 

Voyage à l’étranger (tous les 2 ans) 

Harmonie 

Camp de leadeurship 

RAJE/GOAGA 

Destination Clic 

Sorties éducatives 

Ski 

Activités culturelles 

Activités intégrées 

Club de sports (basketball, soccer, hockey) 

Clubs sur l’heure du midi (club de course, arts, programmation...) 

Radio étudiante, soirées étudiantes 

Graduation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITÈRES D’OBTENTION – DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES DE L’ALBERTA  

 

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES DE L’ALBERTA 

(PROGRAMME FRANCOPHONE) 

 

Ce tableau présente les exigences minimales auxquelles un élève doit satisfaire pour obtenir le 

Diplôme d’études secondaires de l’Alberta. Les établissements postsecondaires et le milieu de 

travail pourront exiger d’autres cours en plus de ceux identifiés ci-dessous. 

 

100 CRÉDITS 

PROVENANT DES COURS 

SUIVANTS: 

 

10 CRÉDITS  

OBTENUS DANS LES DOMAINES 

SUIVANTS, 

TOUTE COMBINAISON ÉTANT 

ADMISE : 

 

5 CRÉDITS  

PROVENANT DE COURS  

DE NIVEAU 30 

(EN PLUS DES COURS DE NIVEAU 

30 D’ENGLISH LANGUAGE ARTS, 

DE FRANÇAIS ET D’ÉTUDES 

SOCIALES) 

CES COURS PEUVENT 

COMPRENDRE : 

 

FRANÇAIS – NIVEAU 30 

(Français 30-1 ou 30-2) 

Études professionnelles et 

technologiques (ÉPT) 

Les cours de niveau 35 

élaborés/acquis et autorisés au 

niveau local 

ENGLISH LANGUAGE ARTS – 

NIVEAU 30 

(English Language Arts 30-1 

ou 30-2) 

Beaux-arts 

 

Les cours de la séquence 3000 

(niveau avancé) en ÉPT 

 

ÉTUDES SOCIALES – NIVEAU 

30 

(Études sociales 30-1 (30) ou 

30-2 (33) 

Langues secondes 

 

 

 

MATHÉMATIQUES – NIVEAU 

20 

(Mathématiques pures 20, 

Mathématiques appliquées 

20 ou Mathématiques 24) 

 

Éducation physique 20 et/ou 

30 

 

Les cours de niveau 30-4 de 

Connaissances et employabilité 

ou de niveau 36 du PIFP 

 

SCIENCES – NIVEAU 20 

(Sciences 20, Sciences 24, 

Biologie 20, Chimie 20 ou 

Physique 20) 

 

Cours élaborés/acquis et 

autorisés localement en ÉPT, 

beaux-arts, langues 

secondes, cours 

professionnels de 

Connaissances et 

employabilité ou du PIFP 

Les cours de niveau 35 du 

Programme d’apprentissage 

enregistré 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 10 (3 

CRÉDITS) 

 

Cours professionnels de 

Connaissances et 

employabilité ou du PIFP 

Spécialisation de niveau 30 du 

programme Green Certificate 

 

CARRIÈRE ET VIE (3 CRÉDITS) 

 

Programme d’apprentissage 

enregistré 

 

 

Référence : Guide de l’éducation, Exigences des diplômes et des certificats p. 91 (Disponible sous forme 

électronique sur le site internet du ministère de l’éducation.) 

 

 

 



 

COURS OFFERTS 2017-2018 

 

 

Language Arts 

Français 10-1 5 crédits Français 20-1 5 crédits Français 30-1 5 crédits 

Français 10-2 5 crédits Français 20-2 5 crédits Français 30-2 5 crédits 

 
Études Sociales 

É. sociales 10-1 5 crédits É. sociales 20-1 5 crédits É. sociales 30-1 5 crédits 

É. sociales 10-2 5 crédits É. sociales 20-2 5 crédits É. sociales 30-2 5 crédits 

 
Carrière et vie 

Carrière et vie          3 crédits   

 
Mathématiques 

Maths 10 C 5 crédits Maths 20-1 5 crédits Maths 30 5 crédits 

Maths 10-3 5 crédits Maths 20-2 5 crédits Maths App 30 5 crédits 

 Maths 20-3 5 crédits Maths 31 5 crédits 

 
Sciences 

Sciences 10 5 crédits Sciences 20 5 crédits Physique 30 5 crédits 

 Biologie 20 5 crédits Biologie 30** 5 crédits 

 Physique 20 5 crédits Physique 30** 5 crédits 

 

ELA 

Anglais 10-1 5 crédits Anglais 20-1 5 crédits Anglais 30-1 5 crédits 

Anglais 10-2 5 crédits Anglais 20-2 5 crédits Anglais 30-2 5 crédits 

 
ESL 

ESL 10-level 1 0 crédits ESL 10-level 2 5 crédits ESL 10-level 3 5 crédits 

ESL 10-level 4 5 crédits ESL 10-level 5 0 crédits  

 
Éducation Physique 

É. Physique 10 3/4/5 crédits É. Physique 20 3/4/5 crédits É. Physique 30 3/4/5 crédits 

 
Beaux-arts 

Arts visuels10 3/4/5 crédits Arts visuels 20 3/4/5 crédits Arts visuels 30 3/4/5 crédits 

Théâtre 10 3/5 crédits Théâtre 20 3/5 crédits Théâtre 30 3/5 crédits 

Harmonie 10 3/5 crédits Harmonie 20 3/5 crédits Harmonie 30 3/5 crédits 

 
Préparation au milieu de travail 

Milieu/Travail 10 5 crédits Milieu/Travail 20 5 crédits Milieu/Travail 30 5 crédits 

 
EPT selon les domaines suivants : 

 Entreprise et innovation, Gestion des finances, Traitement de l'information et Gestion du 

marketing. 

 Alimentation, Animation de loisirs, Esthétique, Services de soins communautaires, Services 

sociaux, Services de soins de santé, Soins esthétiques, Tourisme et Services juridiques. 

 Design, Mode et Technologies des communications 

 Agriculture, Faune et Gérance environnementale. 

 Construction, Électrotechnologies, Fabrication et Logistique, Mécanique. 

 

 



 

*Cours de connaissance et employabilité selon la demande. 

 

**Les élèves ont également la possibilité de suivre des cours par correspondance en français par l’intermédiaire 

du CFED (centre francophone d’éducation à distance) http://www.cfed.ca 

COURS D'OPTION 

 Carrière et vie (PED0770) . . . . . . [3 crédit(s)] 

 Études religieuses 15 (LDC1253) . . . . . . [3 crédit(s)] 

 Arts visuels 10 (FNA1400) . . . . . . [3 crédit(s)] 

 Arts visuels 20 (FNA2400) . . . . . . [5 crédit(s)] 

 Arts visuels 30 (FNA3400) . . . . . . [5 crédit(s)] 

 Psychologie de la personnalité 20 (SSN2171) . . . . . . [3 crédit(s)] 

 Psychologie anormale 35 (LDC3164) . . . . . . [3 crédit(s)] 

 Criminalistique 25 (LDC2754) . . . . . . [3 crédit(s)] 

 Criminalistique 35 (LDC3754) . . . . . . [3 crédit(s)] 

ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES 

 Systèmes de sécurité en milieu de travail (HCS3000) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Notions de base en alimentation (FOD1010) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Esquisses, dessins et maquettes (DES1010) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Composition visuelle (COM1005) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Initiation à la comptabilité (FIN1015) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Traitement de texte 1 (INF1030) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Tableurs 1 (INF1060) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Présentations numériques (INF1070) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Traitement de texte 2 (INF2050) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Tableurs 2 (INF2080) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Robotique 1 (ELT1130) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Robotique 2 (ELT2140) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Robotique 3 (ELT3150) . . . . . . [1 crédit(s)] 

PARCOURS - AIDE EN SOINS DE SANTÉ 

 Fondements des services de santé (HSS1010) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Nutrition et bienêtre (HSS1020) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Santé mentale et bienêtre (HSS3020) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Le système digestif (HCS1060) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Le système respiratoire (HCS1070) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Le système cardiovasculaire (HCS1080) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Infection et immunité 1 (HCS1100) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Infection et immunité 2 (HCS1110) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Système nerveux et sens (HCS2050) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Soins des systèmes de l’organisme 1 (CCS1030) . . . , , , [1 crédit(s)] 

 Soins des systèmes de l'organisme 2 (CCS2030) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 Le vieillissement (CCS3030) . . . . . . [1 crédit(s)] 

 

http://www.cfed.ca/cours/50
http://www.cfed.ca/cours/51
http://www.cfed.ca/cours/47
http://www.cfed.ca/cours/48
http://www.cfed.ca/cours/49
http://www.cfed.ca/cours/52
http://www.cfed.ca/cours/56
http://www.cfed.ca/cours/35
http://www.cfed.ca/cours/36
http://www.cfed.ca/cours/57
http://www.cfed.ca/cours/59
http://www.cfed.ca/cours/60
http://www.cfed.ca/cours/61
http://www.cfed.ca/cours/62
http://www.cfed.ca/cours/63
http://www.cfed.ca/cours/65
http://www.cfed.ca/cours/67
http://www.cfed.ca/cours/64
http://www.cfed.ca/cours/66
http://www.cfed.ca/cours/68
http://www.cfed.ca/cours/69
http://www.cfed.ca/cours/70
http://www.cfed.ca/cours/72
http://www.cfed.ca/cours/73
http://www.cfed.ca/cours/84
http://www.cfed.ca/cours/77
http://www.cfed.ca/cours/76
http://www.cfed.ca/cours/79
http://www.cfed.ca/cours/74
http://www.cfed.ca/cours/75
http://www.cfed.ca/cours/83
http://www.cfed.ca/cours/81


 

 

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

 

Anglais langue seconde 

Francisation 

Programme modifié 

Réseau d’adaptation scolaire 

Alberta Health services 

Lethbridge Regional Police 

Projet Appartenance 

 

CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Document pour le suivi des élèves, en collaboration avec la conseillère en orientation 

 

Plan de réussite Crédits obtenus pour le diplôme  

Nom de l'élève: ASN: 

10e 

 

% cr 

Sem 
11e 

 

% cr 

Sem 
12e 

 

% 
cr 

 

Sem 

1 2 1 2 1 2 

Français 
    

Français 
    

Français 
    

10-1 FRA-1301 
    

20-1 FRA-2301 
    

30-1 FRA-3301 
    

10-2 FRA-1314 
    

20-2 FRA-2314 
    

30-2 FRA-3314 
    

10-4 KAE-1784 
    

20-4 KAE-2784 
    

30-4 KAE-3784 
    

               

Anglais 
    

Anglais 
    

Anglais 
    

10-1 ELA-1105 
    

20-1 ELA-2105 
    

30-1 ELA-3105 
    

10-2 ELA-1104 
    

20-2 ELA-2104 
    

30-2 ELA-3104 
    

10-4 KAE-1780 
    

20-4 KAE-2780 
    

30-4 KAE-3780 
    

               

Ét. Soc. 
    

Ét. Soc. 
    

Ét. Soc. 
    

10-1 SST-1771 
    

20-1 SST-2771 
    

30-1 SST-3771 
    

10-2 SST-1772 
    

20-2 SST-2772 
    

30-2 SST-3772 
    

10-4 KAE-1781 
    

20-4 KAE-2781 
    

30-4 KAE-3781 
    

Math 
    

Math 
    

Math 
    



 

10C MAT-1791 
    

20-1 MAT-2791 
    

30-1 MAT-3791 
    

10-3 MAT-1793 
    

20-2 MAT-2792 
    

30-2 MAT-3792 
    

10-4 KAE-1782 
    

20-3 MAT-2793 
    

30-3 MAT-3793 
    

     
20-4 KAE-2782 

    
31 MAT-3211 

    

Sciences 
    

Sciences 
    

Sciences 
    

10 SCN-1270 
    

10 cr  
    

10cr 
    

14 SCN-1288 
            

 

    
Biologie-20 

    
Biologie-30 

    

    
SCN-2231 

    
SCN-3231 

    

    
Chimie-20 

    
Chimie-30 

    

    
SCN-2796 

    
SCN-3796 

    

    
Physique-20 

    
Physique-30 

    

    
SCN-2797 

    
SCN-3797 

    

    
Sciences-24 

         

    
SCN-2288 

         

Éd. phys. 
    

Éd. phys. 
    

Éd. phys. 
    

PED-1445 
    

PED-2445 
    

PED-3445 
    

Carrière et vie 
              

PED-0770 
              

Options + EPT 
    

Niveau 20 
    

Niveau 30 
    

FOD1010 
              

FNA1400 
              

LDC1398 
              

FOD1020 
              

Total des crédits 

##

##

## 

0 
  

Total des crédits 

##

##

## 

0 
  

Total des crédits 

##

##

## 

0 
 

0 

 

 

 



 

LIENS UTILES ALBERTA ÉDUCATION 

 

https://education.alberta.ca 

 

 

 

TRANSFERTS DE COURS 

 

Au secondaire 2e cycle, les programmes élaborés à l’échelle provinciale sont conçus pour faciliter le transfert 

entre les séquences de cours à des points particuliers. Certaines circonstances peuvent faire en sorte que les 

élèves désirent faire un transfert à un autre point du programme d’études. Voici toutefois les points de transfert 

recommandés pour les matières suivantes : guide de l’éducation p. 60 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 
 
PROGRAMME AVAN 

 

 

Le programme AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique) a été mis en place pour tous nos élèves de la 4e à 

la 12e année en septembre 2013. En plus de fournir un accès en tout temps à l’Internet et aux possibilités 

presqu’infinies qu’offrent les appareils numériques d’aujourd’hui, ce programme permet aux élèves de 

développer des habiletés technologiques et organisationnelles qui les prépareront pour le monde de demain. 

Grâce à l’AVAN, plusieurs possibilités s’ouvrent aux enseignants et aux élèves afin d’explorer des stratégies 

d’apprentissage jusqu’ici peu explorées. Nous sommes très fiers des progrès technologiques de tous et nous 

encourageons l’innovation que ce programme suscite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORAIRES 

 

 
 

 

Période 

 

Heure 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

 

 

8h15 En accueil En accueil En accueil En accueil En accueil 

1 

40 min 

 

8h25 

9h05 
     

2 

40 min 

 

9h05 

9h45 
     

Récréation 
9h45 

9h50 
     

3 

40 min 

 

9h50 

10h30 
     

4 

40 min 

 

10h30 

11h10 
     

5 

30 min 

 

11h10 

11h50 
     

Dîner 11h50     

Fin des 

 

classes à 

 

11 h 50 

 

le 

 

vendredi. 

6 

40 min 

 

12h35 

13h15 
    

7 

40 min 

 

13h15 

13h55 
    

Récréation 13h55     

8 

40 min 

 

14h10 

14h50 
    

9 

40 min 

 

 

14h50 

15h30 
    

 

 
LA VIE À L’ÉCOLE 

 

Twitter 

Facebook 

Courriel / synervoice / SMS 

Connect Ed (accès aux notes pour les parents) 

https://twitter.com/search?src=typd&q=ELV%20lethbridge
https://www.facebook.com/EcoleLaVerendryeLethbridgeAlberta


 

CODE DE VIE 
 

SECONDAIRE 

 
 

 

 

 

La grande majorité des élèves sont des citoyens responsables et productifs à notre école. L’étudiant, les parents et le 

personnel sont partenaires dans le but d’assurer un environnement d’apprentissage sain et sécuritaire. 

  

Nous nous attendons à ce que chacun des membres de notre communauté scolaire soit responsable en tout temps de sa 

conduite, les étudiants sont donc responsables de leur comportement et de leur langage pour toutes activités scolaires et 

ce, tout en appuyant les buts de l’école. Chaque étudiant a la responsabilité de s’assurer que l’école La Vérendrye est un 

endroit où l’apprentissage se fait en sécurité et dans une atmosphère collégiale. 

  

Ceci veut dire que nous devons tous connaitre et comprendre les attentes par rapport à la conduite des élèves et aider 

l’autre à être responsable de son comportement. Quand un conflit survient, il doit être résolu d’une façon non-violente et 

responsable, le but étant le respect de soi, de l’autre et de la propreté. Toutes nos attentes envers un comportement 

approprié peuvent être comblées en suivant deux règlements simples : 

  

● Personne n’a le droit de blesser quelqu’un d’autre, soit physiquement ou émotionnellement 

● Personne n’a le droit de mettre en péril l’environnement d’apprentissage. 

  

Les comportements qui ne sont pas acceptables à l’école La Vérendrye incluent, mais ne sont pas limités aux suivants : 

● Violation des droits de propriété (vol, vandalisme) 

● Violation des droits personnels (harcèlement, intimidation, bagarre, langage/geste inappropriés) 

● Absentéisme (absences sans excuses et retards) 

● Consommation de drogue/alcool/cigarette 

● Plagiat (copier le travail d’un autre, présenter les idées d’un autre comme étant les siennes, utiliser des notes ou 

de l’aide durant un examen, aider quelqu’un d’autre à tricher) 

● Violation du code criminel et/ou l’Acte scolaire de l’Alberta 

● Armes (utilisation/possession d’un objet dont l’intention est d’intimider/menacer une autre personne) 

● Démonstration publique d’affection 

● Violation du code vestimentaire 

 

 

Les étudiants démontrant un comportement inapproprié subiront une ou plusieurs des conséquences suivantes : 

  

·     Retrait de la classe/cours 
·     Référence à l’administration  
·     Contact des parents 
·     Suspension 
·     Contrat de modification de comportement 
·     Recommandation d’expulsion de l’école La Vérendrye 
·     Détention 
·     Restitution 
·     Placement dans un milieu d’apprentissage alternatif 
·     Retrait de privilèges 
·     Référence à d’autres agences de services sociaux 
·     Contact avec la police 



 

POLITIQUES ET PROCÉDURES – ASSIDUITÉ 

La présence régulière est essentielle pour assurer un progrès satisfaisant. Les recherches indiquent que les étudiants qui 

sont régulièrement en classe obtiennent des résultats supérieurs. Les attentes de l’école La Vérendrye par rapport à 

l’assiduité nécessitent la collaboration de la maison (parents et étudiants) et de l’école. 

  

● Si un étudiant doit être absent d’une classe, nous demandons au parent de contacter l’école au 320-2287 avant 

9h00 le jour de l’absence. 

● Nous demandons aussi un avertissement bien avant une absence extraordinaire (raison médicale, affaires de 

famille…) 

● S’il vous plait, planifiez les vacances et rendez-vous après les classes afin d’éviter les absences. 

  

Assiduité responsable 

● Tout étudiant doit suivre la politique d’assiduité 

● Les étudiants et leurs parents sont responsables de l’assiduité de l’élève et les conséquences 

● Les étudiants et leurs parents ont la responsabilité d’informer l’école par rapport aux absences 

● Dans le cas d’un problème d’assiduité, l’étudiant, les parents, le professeur et l’administration de l’école seront 

impliqués pour résoudre le problème. 

● Les services sociaux seront impliqués pour résoudre le problème. 

 

Procédures d’absentéisme 

● La première fois que l’élève s’absente sans excuse, il sera suspendu pour une demi-journée dès son retour. De 

plus, le parent recevra un appel de l’école. 

● Dans le cas d’une deuxième absence sans excuse, l’étudiant sera suspendu pour une journée dès son retour; le 

parent sera contacté pour fixer une rencontre avec un administrateur de l’école. L’étudiant sera placé sous 

contrat d’assiduité, avec l’entente qu’une autre absence sana excuse aura comme résultat le retrait du cours. 

● Dans le cas d’une troisième absence sans excuse, l’étudiant sera retiré du cours. 

● En ce qui concerne les retards, les parents recevront un appel de l’école dès le 2
e
 retard. Les élèves seront 

retenus à l’école pour une heure pendant l’heure du midi afin de se rattraper et ce, dès le 3
e
 retard. 

● 1 Crédit = 25 heures 

  

La fonction de l’administration de l’école consiste à : 

● Administrer les sanctions pour les étudiants dont le problème d’assiduité nécessite l’implication de l’école. 

● Assister le professeur dans le processus : établir un statut probatoire pour un étudiant, générer les lettres pour 

distribution, discuter des procédures à suivre… 

● Superviser le processus pour en assurer l’uniformité. 

● S’assurer que les étapes de ce processus laissent la chance à l’amélioration de la part de l’étudiant après que les 

parents, professeurs et administrateur soient impliqués. 

  

  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

● Stationnement pour les étudiants : Le stationnement dans la rue est disponible pour les étudiants. Le 

stationnement du personnel ne doit pas être utilisé. 

● Heure du dîner : Les étudiants peuvent dîner à  l’école La Vérendrye ou à l’extérieur si le formulaire d’autorisation 

a été signé.. 

● Code vestimentaire : L’habillement doit être approprié pour l’école. Ceci signifie que les vêtements doivent être 

propres et décents. Les commentaires ou graphiques offensants ne sont pas permis, ainsi que le port de la 

casquette à l’intérieur de l’école. Les étudiants arrivant à l’école avec des vêtements inappropriés devront les 



 

couvrir ou ils retourneront immédiatement à la maison pour se changer. Casquette, tuque, bottes, bandeau, 

manteau doivent demeurer dans le casier. 

● Propreté et utilisation des locaux : Veuillez jeter les déchets dans les contenants disponibles et garder les locaux 

et corridors propres. L’utilisation de l’équipement ou des installations de l’école requiert la supervision d’un adulte. 

● Visiteurs : Tout étudiant d’une autre école ayant rendez-vous avec un élève de l’école La Vérendrye doit attendre 

la fin des classes au bureau ou dans l’entrée principale. 

● La langue utilisée à l’école est uniquement le français. Un élève ne suivant pas ce code sera convoqué par 

l’administration. 

● Les élèves doivent être en classe au son de la cloche. 

● Les bouteilles d’eau sont permises mais elles doivent être remplies durant les pauses. 

● Tous les élèves doivent signer le contrat de l’élève du programme AVAN qui dresse les lignes directrices de 

l’utilisation des technologies à l’école. 

  

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODE DE CONDUITE/CONTRAT   
 

 

Je, (nom de l’élève)_______________________________________, ai pris connaissance et bien compris le 

code de vie de l’école La Vérendrye. Je m’engage à le respecter en tout temps, même lors des activités qui se 

déroulent à l’extérieur de la grille horaire. 

 

Nom de l’élève(caractère d’imprimerie): _________________________________________ 

Signature de l’élève: _______________________________   

Date : __________________ 

  

  

  

Je, (nom du parent)_______________________________________, ai pris connaissance du code de vie de 

l’École La Vérendrye. 

  

Nom du parent(caractère d’imprimerie): _________________________________________ 

 

Signature du parent: __________________________________   

Date : __________________ 

 

 

 

 

Veuillez bien lire le code de vie, signer le contrat et le retourner à 

votre enseignant titulaire aussitôt que possible! 


