The Student Code of
Conduct
The way in which you keep this code of conduct
will affect your term average.
Repeated
infractions may result in
suspension
or
dismissal.

The Uniform and Appearance
1. The full uniform, with tie and school vest,
is worn coming to, during, and returning from
school.
2. Students wear conservative black dress
shoes ( not sneakers or boots).
3. Shirts must be properly tuckedin.
4. Boys must wear a belt. Tight or baggy
trousers are not permitted.
5. On school outings students will be told what
casual clothing is acceptable.
6. Students do not wear jewelry, or have
piercings, studs or rings.
7. Boy’s hair must be short, not covering
the eyes, ears, or shirt collar. They may not dye,
stiffen, gell or shave their hair.
8. Boys’ faces are cleanshaven.
9. Hats are not permitted indoors.
10. Girls dresses must either reach to the
knee; or they must wear solid colour,
conservative, black leotards or the equivalent
under the skirt.
11. With knee length dresses, girls wear solid
colour black, grey, navy or white long socks.
12. During snow season, students leave a pair
of black dress shoes at school. Boots or
sneakers are never allowed beyond the
entrance.

Absences and Tardiness
13. Students enter and leave by the front door.
14. Arrive no later than 8:15 a.m., and be
seated and prepared when the 8:30 bell rings.
15. Tardy students will not be admitted to the
first period once the classroom door has been
closed.

Student Deportment

16  Students and teachers are respectful at all
times to each other in what they say and in the
way they behave. Yelling or speaking loudly is
not permitted during or between class periods.
17. Do not touch another student’s property,
desk, or person.
18. To improve language skills, students
speak only English or French in school.

19. Leave your lunch table clean. Return
your tray to the service counter.
20. Eating and drinking, including water, is
permitted in the cafeteria only.
21. You must remain downstairs during
lunchtime until the lights signal that you may
return to class..
22. Students may not smoke or chew gum.
23. Do not sit on desktops or lean against the
wall.
24. You may leave class only at recess and
lunchtime. Use the washroom at these breaks.
25. The five minute pause between class
periods is so you may prepare for the next class.
You may not leave the classroom, go to get
water, or use the bathroom during these
pauses.
26. Do not enter a classroom other than your
own.
27. Running or wrestling in the hallways or
classrooms is forbidden.
28. Students must have permission from the
subject teacher to use their cellphone, or
ipad, and only for class assignments.
29. You may not use your cellphone or ipads
upstairs to text, play games, watch videos, or
make calls. This includes during the five minute
pauses between subject classes.
30. Before using your cellphone or ipad for
research in class, you must be given permission
by the subject teacher.

Property, Agendas, Banned Items
31.-Your desk,books,and classroom must be neat
and clean.
32. Keep a complete record of class and
homework assignments neatly in your agenda,
and have your parent sign it each week.
33. Do not bring expensive items to school. The
school is not responsible for personal property
lost, damaged, or left overnight.
34. School computers may be used before
school, during recess, and after school.
35 – Sharp implements and weapons of all
kinds are forbidden.
36. Do not bring a bicycle, motorcycle,
skateboard, or skates to school.
37. Students may not receive visiting friends at
school or in the neighbourhood.
I agree to observe all school rules, as well as spoken
directions given by teachers and administrators with
regard to proper deportment, dress, and safety.

Signature:____________________________________

Le Code de Comportement
des Étudiants
La façon dont vous gardez ce code de comportement
affectera votre moyenne à long terme. Infractions répétées
peuvent entraîner la suspension ou le licenciement.
L'aspect de l’uniforme
1.- L'uniforme complet, avec une cravate et la veste de
l'école, est porté en venant à , pendant, et le retour de
l'école.
2.- Les élèves portent des chaussures conservatrices noires
(pas de baskets ou bottes).
3.- Les chemises doivent être correctement mises à
l’intérieur du pantalon.
4.- Les garçons doivent porter une ceinture. Pantalons
serrés ou larges ne sont pas autorisés.
5.- Pour les sorties scolaires les étudiants seront informés
des vêtements décontractés acceptables.
6.- Les étudiants ne doivent pas porter de bijoux, ou ont
piercings, boucle d’oreilles ou de bagues.
7.- Les cheveux des garçons doivent être courts, ne
couvrant pas les yeux, les oreilles, ou col de chemise. Les
garçons ne peuvent pas teindre, raidir, utiliser du gel ou
raser leurs cheveux.
8.- Les visages des garçons sont bien rasés
9.- Chapeaux ne sont pas autorisés à l'intérieur de l’école
10.-Les robes des filles doivent soit atteindre le genou; ou
elles doivent porter des couleurs unies, conservatrices,
collant noir ou l'équivalent sous la jupe.
11.- Avec les robes au genou, les filles portent de longues
chaussettes de couleur unie, noire grise, marine ou
blanche.
12.- Pendant la saison de neige, les étudiants laissent une
paire de chaussure habillée noire à l'école. Bottes ou
chaussures de sport ne sont jamais autorisés au-delà de
l'entrée.
Absences et Retards
13-Les étudiants entrent et sortent par la porte avant.
14.-Arriver au plus tard 8h15, et être assis et prêt lorsque la
cloche sonne à 8h:30
15.- Les étudiants retardataires ne seront pas admis à la
première période une fois que la porte de la salle de classe
ai été fermée.
Comportements des Étudiants
16 - Les élèves et les enseignants sont respectueux en tout
temps les uns envers les autres dans ce qu'ils disent et dans
la façon dont ils se comportent. Crier ou parler fort n’est
pas autorisé pendant ou entre les périodes de classe
17.- On ne touche pas aux effets personnels ou au bureau
d'un autre étudiant.
18.- Pour améliorer les compétences linguistiques, les
étudiants ne parlent que l'anglais ou le français à l'école.

19.- Laissez votre table du déjeuner propre. Retournez
votre bac au comptoir de service.
20.- Manger et boire, y compris l'eau, sont autorisés à la
cafétéria seulement.
21.- Vous devez rester à la cafétéria pendant le déjeunerjusqu'à ce que les lumières signalent que vous pouvez
retourner en classe
22.- Les élèves ne peuvent pas fumer ou mâcher de la
gomme.
23.-Ne pas s’asseoir sur le bureau ou s’appuyer contre le
mur.
24.- Vous pouvez sortir de classe seulement à la pause et
l'heure du déjeuner. Utiliser les toilettes durant ces pauses.
25.- La pause de cinq minutes entre les périodes de classe
est pour vous préparer pour la prochaine classe. Vous ne
pouvez pas quitter la classe, aller chercher de l'eau, ou
utiliser la salle de bain pendant ces pauses.
26.- Ne pas entrer dans une salle de classe autre que la
vôtre.
27-Courir ou la lutte dans les couloirs ou les salles de
classe est interdit
28.- Les étudiants doivent avoir la permission de
l'enseignant sous réserve pour utiliser leur téléphone
portable, ou i-pad, et seulement pour des missions de
classe.
29.- Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone portable
ou i-pad sur l’étage pour texter, jouer à des jeux, regarder
des vidéos, ou effectuer des appels. Cela inclus au cours
des pauses de cinq minutes entre les classes.
30.- Avant d'utiliser votre téléphone portable ou i-pad pour
la recherche en classe, vous devez être autorisé par votre
enseignant.
Propreté, Agendas, Produits interdits
31.-Bureaux, livres, et salles de classe doivent être propres
et en ordre.
32.- Conserver proprement les notes complètes de classe et
les devoirs à votre Agenda, et demander à vos parents de
signer à chaque semaine.
33.- Ne pas apporter des articles coûteux à l'école. L’école
n’est pas responsable pour les biens personnels perdus,
endommagés, ou laissés à l’école durant la nuit.
34.-Ordinateurs scolaires peuvent être utilisés avant
l'école, pendant la récréation, et après l'école.
35 - Outils et armes tranchants sont interdits.
36.-Ne pas apporter un vélo, moto, planche à roulettes,
patins à l'école.
37.-Les étudiants ne peuvent pas recevoir la visite d'amis à
l'école ou dans leur quartier.
Je m’engage à respecter toutes les règles de l'école,
ainsi que les instructions verbales données par les
professeurs et les administrateurs à l'égard de conduite
appropriée, tenue vestimentaire et la sécurité.
Signature: ____________________________________

