
 
 
 

 
 
 

 
Bonjour les élèves du C.S.C. La fontaine, 
 
La rentrée scolaire 2020 sera tout à fait particulière. Malgré tous ces changements, 
ensemble nous devrons travailler fort afin que l’année scolaire 2020-2021 soit une belle 
réussite.   
 
J’entreprends ma 18e année au C.S.C. La fontaine, dont ma première en tant que 
directeur.  Il me fait plaisir de relever ce défi et de voir à ce que nous puissions tisser des 
liens importants entre l’école, les familles et la communauté.   
 
Bon succès à tous et au plaisir de collaborer avec vous ! 
 

M. Herménègilde Patrice 
Directeur  

*********************************** 

 

MISSION DE L’ÉCOLE 

Permettre aux élèves de vivre des 

apprentissages dans un milieu 

francophone et acadien ainsi que de se 

réaliser dans une communauté 

diversifiée et inclusive. 

 

VISION DE L’ÉCOLE 

 

Que les élèves s’engagent dans leurs 

apprentissages et  

prennent plaisir à apprendre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700, rue Principale, Neguac, (N.-B.), E9G 1W7 
Téléphone : 776-3808/ Télécopieur : 776-3809 



1 

 

 
CODE DE VIE C.S.C. La fontaine 

 
Le code de vie du C.S.C. La fontaine a été élaboré en s’inspirant de la Directive 703 (Milieu propice à l’apprentissage) 
du District scolaire francophone Nord-Est.  Ce code de vie a été mis en place afin d’assurer un milieu sécuritaire, 
propice à l’apprentissage, où tous peuvent développer leur plein potentiel personnel, social, intellectuel et physique. 
 
* La Directive 703 est basée sur les articles suivants de la Loi sur l’éducation : 13 (Rôle des parents), 22 
(Comportement inacceptable), 14 (Obligations des élèves), 23 (Punition corporelle), 15 (Fréquentation obligatoire), 24 
(Suspension des élèves), 21 (Ordre et discipline) et 25 (Dommages aux biens scolaires). 

 
 Les sanctions disciplinaires seront appliquées avec flexibilité en tenant compte des particularités 

de l’élève.  Toute sanction sera appliquée dans le respect, dans le calme et selon le bon jugement 
de la direction. 

   
Tout le personnel, sans exception, est autorisé à faire observer les règlements. Il est à noter que le 
code de vie s’applique pendant la journée scolaire ou pendant toute autre activité organisée par 
l’école. 

 

1.        LANGUE FRANÇAISE 

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit un droit d’instruction dans la 
langue de la minorité. Le Centre scolaire communautaire La fontaine est une institution 
francophone fière de faire rayonner la langue et la culture françaises dans l’expérience éducative 
qu’elle offre à ses élèves.  Elle souhaite former des adultes sensibles à l’importance de vivre en 
français en famille et en communauté.  Pour ces raisons, les élèves doivent communiquer en 
français en tout temps à l’école sauf dans les cours d’anglais. 
 

2.       ABSENTÉISME 

Le District scolaire francophone Nord-Est reconnaît la responsabilité de l’élève d’être présent à 
l’école.  Il reconnaît aussi l’importance de l’engagement des parents ou des tuteurs à assurer la 
présence de leur(s) enfant(s) à l’école.  Il reconnaît également la responsabilité du milieu scolaire à 
motiver l’élève et à lui accorder le soutien nécessaire. 

 
 Cependant, tout élève qui manquera plus de douze (12) cours dans une matière sera renvoyé de 

l’école pour le reste du semestre (Article 46 de la LOI SCOLAIRE - Suspension et renvoi d’un élève) 
à moins que des motifs d’absences jugés valables par l’école soient fournis.  

 
*Les absences suivantes ne seront pas comptabilisées selon cette politique : 
 

• absences de 3 jours et plus recommandées par un médecin ou un autre spécialiste (billet 
médical à remettre dans un délai d’une semaine maximum); 

• absence en raison de mortalité dans la famille immédiate (parent, frère, soeur, grand-
parent, oncle, tante, cousin et cousine); 

• absence reliée à des activités approuvées par l’école; 
-sortie de groupe (classe) 

   -activités d’orientation 
   -participation spéciale à des activités de l’école (tournoi, etc.) 
   -activités de l’exécutif du conseil des élèves approuvées par le moniteur 
 

 
 



2 

 

 
ABSENCES COMPTABILISÉES  

Les absences suivantes seront comptabilisées dans l’accumulation du nombre d’absences :  
 1- maladie (sauf maladie prolongée confirmée par un billet médical) 
 2- rendez-vous pour consultation médicale 
 3- autres rendez-vous extérieurs à l’école 

4- autres raisons : coiffeur, magasinage, autobus manqué, voyage, etc. 
 5- absences non motivées (séchage) 
 

Dans le cas d’une suspension pour la durée d’un semestre, les parents (ou tuteurs) ont un droit 
d’appel auprès de la direction générale du district. 
 
ABSENCE D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE 

 Nous n’exigeons pas que les parents appellent à l’école pour nous en avertir, mais nous apprécions 
qu’ils le fassent (776-3808). 

3.       AFFICHAGE  

 Tout document affiché dans l’école doit porter la signature d’un membre de la direction ou d’un 
membre du personnel enseignant.  Sinon, il sera enlevé des murs. 

 

4.       ARRIVÉE LE MATIN 

     La surveillance à l’école commence à 8h le matin.  Note : Tout élève EN RETARD LE MATIN  doit 
s’inscrire en arrivant à l’école dans le cahier des retards.  Il recevra un billet du secrétariat pour 
expliquer son retard à l’enseignant.  L’élève est considéré en retard à 8h20. 

 

5.       AUTRES  

a) Écouter de la musique (avec écouteurs) n’est pas permis en classe sauf dans le cas où 
l’enseignant l’autorise, selon les circonstances.    

b) Seules les bouteilles d’eau sont admises en salle de classe.  
c) Les boissons énergisantes sont interdites à l’école. 
d) À la fin de l’année scolaire, tout élève qui aura des dettes (cafétéria, bibliothèque, manuels 

non retournés, matériel appartenant à l’école non remis, etc.) ne recevra pas son bulletin. 
 

6.       CASIERS  

 IL EST INTERDIT DE CHANGER DE CASIER OU DE CADENAS.  
SEULS LES CADENAS DE L’ÉCOLE SONT AUTORISÉS SUR LES CASIERS. 
 

    a) L’école ne peut se porter responsable du contenu des casiers et de leur état même si elle en est le 
propriétaire.  Il faut donc le garder sous cadenas. 

    b) Il est bien entendu que personne ne doit ouvrir le casier d’un autre élève. 
    c) Il faut obtenir l’autorisation de la direction pour changer de casier. 
    d) L’élève sera responsable des coûts de réparation de son casier. 
    e) Il faut s’assurer de vider entièrement le casier avant la dernière journée scolaire afin de permettre 

aux concierges de le laver durant l’été. 
 NOTE : Tout casier peut être ouvert pour vérification à la demande de la direction et cela, en 

tout temps.  
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 7.        CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

Tous les visiteurs doivent entrer à l’école par la porte principale et se présenter au secrétariat.  Si 
des parents viennent chercher leur enfant, ils devront l’attendre à l’entrée principale.   

 

         8.         LANGAGE RESPECTUEUX 

   Dans notre milieu éducatif, il est de mise que tous soient respectueux les uns envers les autres. 
Tout langage grossier (blasphème, etc.) est inacceptable dans toutes les écoles de la province.   
Les conséquences peuvent varier selon une gradation d’intensité. 
 

 
         9.          CODE VESTIMENTAIRE ET RESPECT DE SOI 

Les élèves doivent s’habiller convenablement et avoir une apparence soignée. 
a) Les manteaux et les sacs d’école doivent être laissés dans le casier.  Les grosses bottes de 

travail ne sont également pas permises en classe. 
b) Il est interdit de venir à l’école en pantalon pyjama. 
c) Les chandails avec bretelles trop minces ou qui portent certains messages inappropriés ne 

sont pas acceptés ainsi que les chandails trop courts. Les robes et les culottes courtes 
doivent être d’une longueur raisonnable.   

d) Les sous-vêtements doivent être cachés. 
 
 

e) La casquette et le capuchon ne sont pas autorisés à la cafétéria et au théâtre.  De plus, c’est 
à l’enseignant de décider s’il les autorise en classe 

*À noter que l’enseignant avisera la direction si un élève ne respecte pas la politique 
vestimentaire afin que la situation soit corrigée. La direction peut, en tout temps, demander à 
l’élève de changer sa tenue vestimentaire si elle la juge non appropriée. 

 

10.         COMPORTEMENTS EXTRÊMES  

Inconduite grave pouvant mener à une suspension, à l’expulsion et à l’intervention de la police : 

• Les bagarres et les menaces 

• Les injures envers un enseignant 

• La possession ou le trafic d’armes 

• Le vol 

• L’utilisation d’une arme pour causer des blessures corporelles ou pour menacer de blesser 
sérieusement 

• L’agression physique causant des dommages corporels qui nécessitent les soins d’un médecin 

• Un acte de vandalisme 

• Une agression sexuelle 

• L’intimidation et la cyberintimidation 

• La consommation et la distribution d’alcool ou de drogues 

• La possession ou la distribution de matériel pornographique 

• Le harcèlement qui peut amener une personne à craindre pour sa sécurité. 

• Un incendie criminel et l’altération ou le déclenchement des avertisseurs d’incendie 

• Une alerte à la bombe 

• Appel non justifié au service d’urgence 911 

• Et toute autre inconduite jugée extrême par la direction 
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« Nous voulons tous nous sentir valorisés et appréciés par les personnes importantes de notre 

entourage. Les élèves ne sont pas différents. » 

  
Comportements non tolérés pouvant mener à une retenue, à une suspension interne ou externe  
et à d’autres actions disciplinaires : 
  

• La tricherie, le plagiat et la contrefaçon de documents, de signatures ou de notes d’excuse 

• Les fausses accusations ou les accusations avec intention malveillante  

• La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l'origine ethnique, la 
nationalité, la religion, la culture, le groupe linguistique, l’orientation sexuelle, l’incapacité, l’âge, 
le niveau scolaire, etc. 

• Les paroles ou les gestes irrespectueux ou inappropriés 

• Une conduite désordonnée 

• L’absentéisme non justifié et le retard chronique 

• Un comportement perturbateur persistant ou répétitif ou encore des infractions mineures 
chroniques 

• Les bagarres ou les empoignades mineures 

• Le flânage 

 

 

• Le manque de respect, l’insubordination ou le défi de l'autorité 

• La non-conformité aux règlements ou aux directives de l’école 

• Les dommages matériels intentionnels 

• Tout comportement que les responsables de l’école ou du district scolaire jugeraient 
raisonnables de considérer comme un comportement non toléré 

  

  
Selon la politique 703 : « La discrétion est laissée aux responsables de l’école ou du district scolaire de 
déterminer si un acte ou un comportement en particulier doit être considéré comme une inconduite 
grave ou un comportement non toléré dans le système scolaire. » 
  
Intimidation 
  
Il est important de considérer l’intimidation comme un problème grave et inacceptable à l’école 
pendant toutes les activités scolaires ou bien parascolaires. C’est un comportement répété, persistant et 
agressif envers un ou plusieurs élèves. Elle provoque souvent de la peur et de la détresse ; elle peut nuire 
à l’estime de soi et à la réputation de la personne.  

 

L’intimidation peut nuire : 

• à la réussite des élèves  

• aux relations interpersonnelles entre les élèves  

• au climat et à l’environnement scolaire  

• à l’estime de soi de l’élève 
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Tu as besoin d’aide ?  Programmes confidentiels Le Maillon et Jeunesse, j’écoute  
- Un rappel qu’il est possible d’utiliser ta petite carte Le Maillon afin de rencontrer une personne-

guide qui a un autocollant près de sa porte dans l’école. 

- Si tu le désires, tu peux aussi utiliser l’arbre décisionnel dans le site Internet du programme Le 
Maillon afin de trouver toi-même les ressources disponibles dans la communauté.  Il y a de l’aide 
disponible pour tout genre de problème que tu pourrais vivre.   

https://programmelemaillon.com/fr/arbre-a-solutions/moncton 

o Une autre ressource efficace si tu as besoin d’aide est la ligne Jeunesse, j’écoute au              

1-800-668-6868.  Tu peux aussi utiliser l’application pour téléphone cellulaire ou 

tablette et utiliser la messagerie texte au 686868. 

 

  
 
L’intimidation se manifeste de différentes façons : 

 

• Physique : frapper, bousculer, donner des coups, cracher sur l’autre, battre, endommager, 
cacher ou voler, entourer la personne, empêcher de passer ou de circuler, etc. 

 

• Verbale : injurier, se moquer, taquiner méchamment, tourmenter, utiliser le sarcasme, insulter, 
passer des commentaires dégradants ou à caractère haineux, raciste, sexiste ou homophobe, 
humilier, menacer, forcer une personne à faire une chose contre son gré, etc. 

 

• Sociale : exclure une personne du groupe, propager des rumeurs, faire du commérage, révéler 
les secrets des autres, faire perdre la face vis-à-vis des autres, inciter à la haine, faire prendre le 
blâme à une autre personne, humiliation publique, etc. 

 

• Électronique : par ordinateur, iPad, courriel, téléphone cellulaire, message texte et photo pour 
offenser ou blesser une autre personne ou un groupe. 

  

11.     DÉPART HÂTIF 

 L’élève qui doit partir avant la fin de la journée scolaire, peu importe la raison, devra se présenter 
au secrétariat.  Il doit avoir la permission de ses parents avant de quitter l’école.   À son retour, 
l’élève doit se présenter au secrétariat pour s’inscrire.    

 

12.     ÉVACUATION DE L'ÉCOLE EN CAS D'URGENCE 

a) Au son de l'alarme, tous doivent se diriger vers les sorties désignées le plus rapidement 
possible, sans courir. 

b) Les élèves doivent se regrouper autour de leur enseignant qui prendra les présences afin 
de s’assurer que tous soient sortis. 

    c) Après vérification de la situation, la direction annoncera la démarche à suivre.  
 
 
 
 
 
 
 

https://programmelemaillon.com/fr/arbre-a-solutions/moncton
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13.     INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER DANS LES LIEUX PUBLICS 

 Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’école ou dans la cour de l’école.   
 
Conséquences : 
1re fois :   avertissement 
2e fois :   retenue le jeudi après la classe 
3e fois :   une journée de suspension interne 
4e fois :   une journée de suspension externe 
 

14.     ABANDON ET CHANGEMENT DE COURS 

Il est seulement possible de changer de cours pendant les premiers jours du semestre si les 
conditions le permettent ; les dates sont fixées par la direction.  Il est d’ailleurs impossible 
d’abandonner un cours pendant le semestre. 

 

15.      PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

L’élève faisant partie d’activités parascolaires (conseil des élèves, équipes sportives, etc.) doit 
avoir un bon comportement et démontrer de l’effort dans la réussite de ses cours puisqu’il 
représente l’école dans l’exercice de ses fonctions.  

16.     PLAGIAT 

 La tricherie et le plagiat sont inacceptables.  L’élève qui triche ou plagie restera en suspension 
interne jusqu’à ce que le travail soit refait et remis.  De plus, l’élève sera responsable de la matière 
vue en classe. 

 

17.     RÈGLEMENTS DES AUTOBUS SCOLAIRES 

 Le service d’autobus est un privilège et non un droit. Les élèves doivent se soumettre aux 
règlements de sécurité prescrits par le district scolaire et le ministère de l’Éducation. 

 Un élève ne peut changer d’autobus à moins d’une situation d’urgence avec autorisation écrite 

des parents ou des tuteurs et de l’approbation de la direction de l’école. 

 

18. RETARDS  

 Un élève doit être présent dans la classe lorsque la cloche indiquant le début du cours sonne.   
 

1er retard :  L’enseignant note le retard et avertit l’élève de ne pas en faire une 
habitude. 

2e retard :  L’enseignant note le retard et avertit l’élève qu’au 3e retard, il aura une 
retenue le jeudi après la classe. 

3e retard :  L’enseignant note le retard, donne une retenue le jeudi après la classe à 
l’élève et appelle les parents. 

4e retard :  L’enseignant note le retard, donne une retenue le jeudi après la classe à 
l’élève et rencontre les parents avec la direction. 

5e retard (6e, 7e, etc.) :  L’enseignant informe la direction de tous retards additionnels de la part 
de l’élève et celle-ci s’assurera du suivi. 
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19.      RETENUE 

L’élève qui ne se présente pas à sa retenue du jeudi après la classe devra rencontrer la direction le 
lendemain et reprendre la retenue manquée lors du diner (vendredi midi).   

 
 
20.  SÉCHAGE 

Un élève qui sèche son cours devra reprendre le temps perdu à un moment déterminé par la                    
direction (exemples : au diner, à la retenue du jeudi, lors des départs avancés, etc.)    
 

21.     STATIONNEMENT ET CIRCULATION SUR LA COUR 

 Les élèves doivent utiliser uniquement le terrain de stationnement qui leur est réservé. Aucun 
élève ne doit demeurer dans une voiture en stationnement dans la cour de l’école. Utiliser sa 
voiture pour venir à l’école est un privilège qui peut être perdu.   
La vitesse de circulation sur le terrain de l’école est de 20 km/h. 
 

22. DEVOIRS QUOTIDIENS  

Les devoirs servent à terminer des travaux jugés essentiels ou à consolider de la matière vue en 
classe.  L’enseignant fera la gestion des devoirs à compléter et communiquera au besoin avec les 
parents. 

 

 
23.      MATÉRIEL 
           Avoir tout le matériel nécessaire au bon déroulement du cours est important afin de ne pas 

déranger l’enseignement et d’être efficace dans son travail.  L’enseignant verra à la gestion du 
matériel requis et communiquera au besoin avec les parents. 

 

 
24.      ÉVALUATIONS SOMMATIVES 

         Les enseignants annoncent la date d’une évaluation sommative majeure aux élèves au moins trois      
jours à l’avance (ceci exclut les leçons écrites ou autres petites évaluations).  S’il y a une tempête 
lors d’une journée prévue d’un test, il sera automatiquement remis au lendemain, à moins d’avis 
contraire.   

 
           Les reprises de tests se font le jeudi après la classe à moins d’une autre entente avec l’enseignant.  

L’élève qui a plus d’un test devra écrire celui qui a été administré en premier selon l’ordre des 
dates.  L’élève qui ne se présente pas à la reprise de test devra rencontrer la direction le 
lendemain et faire son évaluation pendant son heure du diner (vendredi midi).  

 
De plus, l’élève recevra la note « incomplet » à son bulletin jusqu’à ce que toutes les évaluations 
prévues et les travaux exigés soient faits.  

           

 
25.      TRAVAUX/PROJETS À REMETTRE 

Tous les travaux servent à assurer la compréhension de la matière vue en classe.  Le jour de remise 
d’un travail majeur ou d’un projet, l’élève devra le remettre au début du cours.  Si un travail n’est 
pas remis le jour demandé, l’élève sera envoyé au bureau afin que le travail soit terminé au local 
de l’intervenante et l’enseignant communiquera avec les parents.  L’élève ne pourra pas revenir en 
classe tant que le travail ne sera pas remis. 
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26.      TÉLÉPHONES CELLULAIRES ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

Lorsque permis par l’enseignant, les téléphones cellulaires, les lecteurs de musique, les appareils 
photo et tout autre appareil électronique peuvent être utilisés dans le cadre d’un projet du cours. 
Autrement, leur utilisation (pour recevoir ou faire des appels, pour écrire des messages textes ou 
des courriels, pour prendre des photos, pour jouer, etc.) est strictement défendue durant les 
heures de cours.   
Il est interdit de faire des enregistrements (vidéo ou audio) d’un membre du personnel ou d’un 
élève sans son consentement sous peine de poursuites légales. 
Si l’élève entrave le règlement, l’appareil sera confisqué par l’enseignant.  Si l’élève refuse de 
remettre son appareil, il sera envoyé à la direction pour refus d’obéir et s’il persiste à ne pas le 
remettre, il sera retourné à la maison. 

 

 27.     ACTIVITÉS AU THÉÂTRE 

Lors d’activités au théâtre, les élèves s’assureront :  
- d’être respectueux et à l’écoute. 
- de demeurer dans le théâtre à moins d’avoir la permission d’un enseignant pour sortir. 
- de ne pas utiliser tout appareil électronique afin de consulter les médias sociaux, 

partager des messages, prendre des photos ou des vidéos, etc. 
- d’enlever leur casquette ou leur capuchon. 
- de suivre toutes autres consignes données par les organisateurs de l’activité. 


