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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 

(514) 596-4128 
 

Fonction Nom Local Poste 

Direction de l’école Martin Lewis 3887 7900 
Secrétaire Denise Tessier 3881 7900 

Direction adjointe  
(1er cycle, 3e secondaire, 
régulier et CP 115,215, 
315. 

Jean Chesnel Pierre 4850 7912 

Direction adjointe  
(Présecondaire (PS), 
4e et 5e secondaire, FPT-
et TEACH) 

Roxane Gagnon 
 

4145 7907 

    
 

Secrétaire Jacqueline Blumenthal 4579 7912 
Sec. 1 à 5,  
Pré-secondaire (PS) 
CP 116-215-315 

   

 

Secrétaire Danielle Éloi  4044 7920 
FPT et TEACH    
    

 

Afin de motiver mon absence ou mon retard, mes parents doivent téléphoner à 
ma secrétaire et ce, avant 8 h le matin. 
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MOT DE LA DIRECTION 
 
 
C’est avec un grand plaisir que l’équipe de l’école Père-Marquette 
t’accueille pour l’année 2015-2016 dans l’une des plus belles écoles 
de la CSDM.  
 
Nous souhaitons te rappeler que ton engagement dans la vie 
scolaire, tant au niveau de tes apprentissages que de tes activités 
parascolaires, est essentiel et sera habité, nous l’espérons, par un 
fier sentiment d’appartenance. 
 
Nous souhaitons que ton séjour parmi nous te permettra de te 
réaliser pleinement et que tu sauras profiter de l’expérience des 
différents intervenants de l’école afin de faciliter ton cheminement 
scolaire. 
 
Nous t’invitons à faire une lecture attentive du code de vie et à 
consulter régulièrement toute l’information que renferme ton 
agenda. 
 
L’équipe école et moi-même te souhaitons une excellente année 
scolaire. 
 
 
 
 
Martin Lewis 
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PROJET ÉDUCATIF 2011-20161 
SAVOIR ET ÊTRE 

 
« L'éducation est la promesse d'un futur désirable. » 

P. Meirieu 

Présentation 
Le projet éducatif de l’école Père-Marquette traduit notre façon de réaliser 
la triple mission dont la société québécoise a investi l'école : instruire, 
socialiser et qualifier. Notre signature institutionnelle, savoir ET être que 
l'on pourrait reformuler l'autonomie par l'apprentissage, contribue à faire 
émerger le sens et la pertinence de l'école comme institution, de notre rôle 
d'intervenants dans cette même école ainsi que celui de la présence des 
élèves entre ses murs. 

Un profil de sortie 

Le projet éducatif repose sur une conception commune de l'élève que 
nous imaginons à la sortie de l'école. 
Un élève, à la fin de son cheminement scolaire dans notre école, sera un être 
équilibré, muni d'un projet de vie lui permettant de poursuivre son parcours. 
Il sera conscient que chaque discipline scolaire est un moyen de développer son 
identité en le reliant aux idées et aux gens qui ont construit notre histoire 
ancienne et actuelle. 
Il reconnaîtra l'importance de l'apprentissage, il sera curieux, et il aura les 
moyens d'aller au bout de ses questionnements. Il est de plus en plus apte à 
s'autoévaluer afin de corriger, confirmer et poursuivre efficacement un projet en 
cours.  À la recherche de solution, il tient compte de l'éthique, du vivre-ensemble 
et des valeurs associées à la démocratie dans laquelle il évolue tout en y posant un 
regard critique.  
Il communique, à l'oral ou à l'écrit, de manière cohérente et structurée de façon à 
traduire fidèlement ses idées et à tenir compte de son interlocuteur. Il utilise avec 
créativité le langage propre à chacune des disciplines. 

Les valeurs privilégiées 

Notre projet éducatif s'appuie sur des valeurs qui fondent les actions. 
Voici les six valeurs que nous avons retenues pour constituer la base du 
projet éducatif et contribuer à l'actualisation du PFEQ2 : la fierté, 

l'autonomie, l'apprentissage, le respect, la coopération et l'engagement. 

                                                 
1 Il s'agit de la version courte du projet éducatif. Vous pouvez consulter la version 

intégrale en vous rendant sur le site de l'école Père-Marquette : http://pere-
marquette.csdm.ca/ 

2 PFEQ : Programme de formation de l'école québécoise 
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Des orientations 
Les orientations sont des balises qui servent de repères pour valider les 
choix qui sont faits par les différentes instances de l'école. 

Orientation 1 
Que tous les élèves aient une connaissance et une maîtrise élevée de la 
langue française leur permettant d'en faire un outil de pensée, d’identité 
et de liberté. 

Orientation 2 
Donner la possibilité à tous les élèves de découvrir et de développer leur 
potentiel en vue de réaliser leurs aspirations et de prendre leur place 
comme adultes. 

Orientation 3 
Amener les élèves à acquérir une conscience sociale qui leur permettra de 
participer de façon éclairée à la vie de leur communauté et à celle du 
monde. 

Orientation 4  
Soutenir le cheminement et l’épanouissement de tous les élèves par des 
modalités d’encadrement adaptées.  

Orientation 5  
Amener les élèves à reconnaître l'importance de l'apprentissage dans leur 
réussite scolaire actuelle, mais aussi comme un apport essentiel à une 
meilleure qualité de vie. 
 

Notre projet éducatif et le programme de formation de l'école québécoise 
Le projet éducatif de l’école Père-Marquette partage la trame de fond du programme de 
formation de l’école québécoise : la réussite du plus grand nombre. 
Nous adhérons totalement à l'idée que la maîtrise de la langue, et encore plus intensément en 
milieu montréalais, est un incontournable de la réussite scolaire, éducative et sociale, car la 
langue est outil de pensée, d’identité et de liberté. 
La réussite scolaire impose de favoriser le développement des compétences chez tous les 
élèves et de permettre au plus grand nombre possible d’obtenir un diplôme d’études 
secondaires, ou une attestation au terme d’un parcours adapté. La réussite éducative vise 
l’apprentissage de la vie en société, qui elle-même, passe par la connaissance de soi, 
l’acceptation des autres et la conscience de l’importance de sa contribution à la collectivité. 
La réussite sociale s’exprime à travers les talents, les champs d’intérêt et les aptitudes variées 
des jeunes, que l’école se doit de faire émerger et fructifier. 
Le projet éducatif est la promesse faite aux élèves d'un futur désirable de la part des 
membres de l’équipe-école, et toutes ces personnes seront appelées à y donner vie afin 
d’assurer que les élèves vivent un parcours scolaire riche, stimulant, signifiant et pertinent. 
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CODE DE VIE 2015-2016 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
L’école Père-Marquette est un établissement ouvert aux différentes 
cultures et qui dessert une clientèle multiethnique tout en gardant 
le français comme langue de communication. 
 
Près de 1000 personnes s’y côtoient tous les jours avec des valeurs 
et des façons de vivre différentes. 
 
Le code de vie se veut un outil qui favorise le développement de 
l’autonomie et le sens du devoir de chaque élève. 
 
Le code de vie privilégie des valeurs telles que le respect de soi, des 
autres et du milieu de vie. Ces valeurs se vivent à travers des 
attitudes, des habitudes et des conduites respectueuses. 
 
Le code de vie précise les règles de vie à l’école et les conséquences 
qui découlent d’un manquement à ces règles. 
 
L’école s’assure également d’un environnement sécuritaire avec un 
responsable de la sécurité, des surveillants d'élèves, des caméras de 
surveillance et l’application d’une politique de tolérance zéro face à 
toute manifestation de violence. 
 
 
N.B. : Le texte est écrit au masculin mais 

s’applique aux deux sexes.  

 



Agenda 2015-2016 9 

1. Assiduité – absentéisme 

1.1 Je suis présent à tous mes cours. 

1.2 Je prends mes rendez-vous médicaux ou autres, en dehors des 
heures scolaires, dans la mesure du possible ou lors des 
journées pédagogiques. 

1.3 Je ne quitte jamais l’école pendant les heures de cours sans 
avoir averti la secrétaire de niveau. Lorsque prévu, tout départ 
hâtif doit être inscrit à mon agenda et signé par mes parents.  

1.4 Afin de motiver mon absence, mes parents doivent téléphoner 
au secrétariat et ce, avant 8h00 du matin.  

1.5 Au retour de mon absence, je me présente obligatoirement au 
secrétariat de mon secteur, entre 7 h 50 et 8 h 05 et entre 13 h 15 
à 13 h 25.  

 
 
N.B. : Le terme «parents» inclut toute personne qui remplace le père ou 

la mère. 
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Conséquence : 
Si un élève ne respecte pas l’une des attentes formulée ci-haut. 
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2. Retards - Absences 

La ponctualité à l’école est un gage de réussite. L’élève doit dévelop-
per de bonnes habitudes et doit être présent en classe au son de la 
cloche. 

Le parent doit aviser l’école, par téléphone, du retard ou de 
l’absence  de son enfant et ce avant son arrivée.  Lorsque l’absence 
n’est pas motivée par le parent, l’élève sera rencontré et des 
conséquences seront appliquées (retenues, présence à une journée 
pédagogique, etc.). 

L’élève en retard ou absent doit obligatoirement se présenter au 
secrétariat de son niveau et faire estampiller son agenda. 

 
Procédure dans le suivi des retards : 

1er, 2e et 3e retard : Avertissement 
4e, 5e et 6e retard : Retenue 
7e retard et plus : Intervention définie par la direction et visant à 

résoudre la situation (travaux 
communautaires, suspension, retenue en 
journée pédagogique, etc.) 

 
 
L’élève doit se présenter à sa retenue avec son agenda pour faire de 
la copie. 
 
Toute absence à une retenue entraîne une double retenue. 
 
NB : La fréquentation scolaire est assujettie à l’article 14 de la Loi 

sur l’instruction publique (LIP).  
14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à 

compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire 
suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du 
calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint 
l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné 
par le ministre, selon la première éventualité. 
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3. Matériel 

3.1 En tout temps, j’ai ma carte étudiante et mon agenda que je 
conserve propres tout au long de l’année scolaire. Je dois les 
présenter sur demande à tout intervenant dans l'école. 

3.1.1  Si j’oublie mon agenda, je dois me procurer un 
agenda d’un jour auprès de mon secrétariat de 
niveau. L’agenda d’un jour devra être conservé par 
la suite dans  mon agenda. 

3.1.2 Je me présente en classe avec tout le matériel demandé 
par mon enseignant : cahiers d’activités, manuels 
scolaires, agenda, etc. Je laisse mon sac à dos et mon sac 
à main dans mon casier. 

3.4 Je suis responsable du matériel qui m’est prêté, livres ou autres, 
et je rembourse à l’école tout matériel brisé, perdu ou volé 
alors qu’il était sous ma responsabilité. 

3.5 Sauf en contexte de classe, la technologie personnelle 
(cellulaire, baladeur numérique multifonction) n’est autorisée 
qu’au 3e étage (interdiction dans le reste de l’école). 

 3.6 Le pointeur-laser est interdit à l’école. 

 3.7 Pour accéder  aux différents locaux (café étudiant, laboratoire 
informatique, bibliothèque etc.), la carte étudiante ou un 
laissez-passer est obligatoire. 

 
Si je perds ma carte étudiante ou mon agenda, ou encore, si je les 
détériore (pages arrachées, déchirées ou barbouillées), je devrai  
obligatoirement m'en procurer un autre auprès de ma secrétaire de 
niveau et en assumer le coût. 

Si je ne me présente pas en classe avec mon matériel scolaire, je serai 
passible de sanctions de la part de mes enseignants. Si la situation 
persiste, je serai référé à ma direction. 

Si je suis surpris en possession d’un objet ou d’un appareil non 
pertinent à mes cours, il sera confisqué sur-le-champ et remis à mon 
directeur adjoint de secteur.  
1re infraction : 2 jours ouvrables 
2e infraction : 5 jours ouvrables 
3e infraction : indéterminé et l’appareil sera remis en main propre 

aux parents. 

NB : Si je refuse d’obtempérer, je m’expose à une conséquence 
supplémentaire décernée par la direction. 
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4. Code vestimentaire 

L’école secondaire Père-Marquette est dotée d’un code vestimentaire. 
L’école est un milieu propice à l’éducation et non un endroit pour 
s’exhiber. Pour voir en images ce qui est permis, veuillez accéder à la 
section code vestimentaire du lien suivant : 

http://pere-marquette.csdm.ca/ecole/reglements/.  

4.1 L’élève doit avoir une tenue conforme tant à l’école que sur le 
terrain de l’école. 

4.2 Le chandail uni doit être celui vendu et identifié avec le logo de 
l’école et il doit être porté en tout temps. Le chandail de facto et 
celui de la Robotique sont permis.  Aucun autre chandail hors 
de l’uniforme ne doit être apparent. Seule la veste noire avec 
le logo de l’école ou le coton ouaté avec le logo de Père-
Marquette est permis dans l’école. Celle-ci ne peut pas 
remplacer le chandail. 

4.3 Le pantalon, la jupe et le bermuda noirs et unis sont ceux 
vendus par notre fournisseur d’uniforme (Flip Design) ou les 
modèles autorisés dans l'un des magasins suivants : 
L’Aubainerie, Children’s place et L’équipeur. 

4.3B Seul le pantalon noir uni est permis. Les « leggings» doivent 
être portés avec la tunique vendue par le fournisseur. Ladite 
tunique doit couvrir les fesses de l’élève. Les jeans sont 
strictement interdits. 

4.4 Il est interdit de porter à l’intérieur de l’école : chapeaux, 
casquettes, foulards, bandeaux, camisoles, gants, vêtements 
déchirés ou trop courts.   

4.5 Les pantalons et les bermudas doivent être attachés à la taille. 
Le chandail de l’école doit couvrir le torse, le ventre, le dos, la 
poitrine, les épaules. 

4.6 Les élèves peuvent porter un serre-tête. 

4.7 En éducation physique, le port d’une tenue sportive propre et 
décente est obligatoire.  

 
Tout élève qui ne se conforme pas au code vestimentaire pourrait être 
retourné à la maison; une note à l’intention des parents sera inscrite dans 
l’agenda. 
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5. Éducation physique : gymnase, aréna, piscine 

5.1 AU GYMNASE, par mesure d’hygiène et de sécurité, le port d’une 
tenue sportive propre et décente et de souliers de course est 
OBLIGATOIRE. Les cheveux longs doivent être attachés dans tout le 
complexe sportif. Tous les bijoux (bagues, chaînes, boucles 
d’oreilles…) et autres accessoires doivent demeurer dans le casier de 
l’école et non celui du gymnase. L’élève qui n’a pas son costume 
d’éducation physique se verra attribuer une conséquence gérée par 
l'enseignant. 

5.2 L’élève doit fournir son propre cadenas à la piscine et au gymnase. Il est 
le seul responsable de la sécurité de son casier. L’école n’est pas 
responsable des objets volés. Un cadenas à combinaison est conseillé. 
L’élève ne peut laisser son cadenas sur un casier. Il doit l’enlever 
obligatoirement à la fin de chaque cours d’éducation physique. 

5.3 À LA PISCINE, le maillot de bain des filles doit être un maillot une 
pièce, un tankini ou un deux pièces qui couvre le corps autant qu’un 
une pièce.  Vêtements amples ou tissus absorbants interdits. 

5.4 À L’ARÉNA, seul un pantalon de jogging est accepté. Les souliers de 
course, le chandail chaud, les bas et les gants sont nécessaires. 

5.5 Aucune nourriture ni boisson ne sont permises dans le complexe 
sportif. 

5.6 Lors des battements, la seule sortie à utiliser est le passage 
souterrain. 

5.7 Le sac à dos est interdit dans le complexe sportif durant les heures 
scolaires.  

 
L'éducation physique est un cours obligatoire inscrit aux programmes du 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
(MEESR). Seul un billet, d’un professionnel reconnu, présenté à la 
direction, peut justifier une exemption du cours d’éducation physique. 
L’élève ayant cette exemption devra se présenter à son directeur de 
niveau après avoir rencontré son enseignant.  
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6. Bibliothèque 

6.1 Seul le chuchotement est permis. 

6.2 Carte étudiante ou laissez-passer Obligatoire en tout temps. 

6.3 Attitude calme : ne pas courir et se bousculer. 

6.4 Il est interdit de manger et boire. 

6.5 Les cellulaires, Ipods et autres appareils électroniques sont 
interdits. 

6.6 Les manteaux et sacs à dos sont déposés sur les étagères à 
l’entrée de la bibliothèque. 

 
7. Habitudes de travail 

7.1 Je participe activement à mes cours. J’effectue tous les travaux 
demandés en respectant les directives et les délais. 

7.2 En aucun temps, le plagiat ne sera toléré (se référer à la page 
X). 

7.3 J’assiste aux récupérations lorsque nécessaire ou lorsque je suis 
convoqué par mes enseignants. 

 
 
Toute absence à une récupération peut avoir des conséquences qui seront 
discutées par l’enseignant et la direction.  
 

 

7.4 Je participe activement aux activités parascolaires que j’ai 
choisies en respectant les directives, le code de vie et le contrat 
(s’applique uniquement pour le sport élite). 

 
8. Déplacements 

8.1 Les déplacements sont interdits durant les cours à moins d’une 
autorisation spéciale signée dans l’agenda 

8.2 Le matin, durant les pauses et en fin de journée, les élèves 
accèdent aux casiers uniquement pour y déposer et récupérer 
leurs effets. Ils doivent quitter l’espace des casiers 
immédiatement.  
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9. Drogues et alcool 
Toute consommation d’alcool, drogues ou autres substances illicites 
ne sont pas permises à l’école. 
L’établissement possède un protocole d’intervention appliqué dans le 
cadre de la réduction des méfaits. Voici :  

Intervention 
Rencontre effectuée par l’éducateur(trice) spécialisé(e) du secteur. 
 
Au 1er cycle 
La Direction communique directement avec le parent. 
 
Au 2e cycle 
L’élève est appelé à avertir lui-même ses parents de la situation. Le 
parent doit communiquer avec le/la directeur(trice) adjoint(e) du 
secteur, au plus tard le lendemain. Si le parent ne rappelle pas la 
direction communiquera avec lui. 
 
Le parent 
L’implication des parents sera sollicitée tout au long de la démarche 
entreprise avec l’élève. 
 
Selon le cas, les organismes spécialisés par la problématique de 
drogues et d’alcool pourraient être sollicités. 
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10. Habitudes de vie 

10.1 Respect de soi 

Au Québec, la langue officielle est le français (Loi 101). Donc, à 
l’école c’est la seule langue en usage. Partout et en tout temps, 
je m’exprime en français. 

 
Attitudes et 

comportements requis 
Conséquences 

en cas de manquement 

10.1.1 

En tout temps, j’utilise un 
langage correct, dépourvu 
de mots grossiers, de 
jurons, d’insultes ou 
d’expressions violentes. 

10.1.1 

Bien parler, c’est faire preuve 
d'éducation. Aussi, tout écart de 
langage ne saurait être toléré à 
l'école; un manquement entraî-
nera donc des conséquences 
adaptées à la gravité du cas. 

10.1.2 

Je m’abstiens de poser des 
gestes ou d’avoir des 
comportements obscènes, 
provocateurs ou contraires 
à la bienséance. 

10.1.2 

L’indécence n’a tout 
simplement pas sa place à 
l’école. Tout comportement 
grossier sera sévèrement 
sanctionné et pourra même 
nécessiter un retour à l’école 
avec tes parents. 

10.1.3 

À l’école comme ailleurs, je 
respecte l’ensemble des lois 
en vigueur dans le système 
judiciaire de notre société. 

10.1.3 

Nul ne peut plaider l’ignorance 
de la loi. Ainsi, tout compor-
tement délinquant pourra faire 
l’objet de poursuites judiciaires 
à ton égard. 

10.1.4 

Je renonce à participer à 
des activités pouvant nuire 
à ma sécurité et à celle des 
autres. 

10.1.4 

Ton école considère les jeux à 
caractère violent au même titre 
qu'une bataille ou une agression 
physique. Ces derniers compor-
tent donc les mêmes sanctions. 

10.1.5 

Je refuse de m’associer à 
des groupes prônant des 
comportements contraires 
aux valeurs retenues par 
l’école. 

10.1.5 

Le fait d’être associé à un 
groupe prônant des idées et des 
comportements incompatibles 
avec les valeurs de l’école est un 
motif suffisant pour justifier un 
changement d’école. 
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10. Habitudes de vie 
10.2 Respect des autres 

 
Attitudes et 

comportements requis 
Conséquences 

en cas de manquement 

10.2.1 

En tout temps, j’évite de nuire 
au bon fonctionnement des 
cours. Je m’abstiens de toute 
attitude ou comportement 
perturbateur. 

10.2.1 

Si, par ton comportement, tu nuis 
aux apprentissages des autres 
élèves, tu auras à subir les mesures 
disciplinaires qui s’imposent 
(retenue, sortie de classe ou autre). 

10.2.2 

Je n’utilise jamais le courriel, 
la messagerie instantanée, les 
sites Internet ou les messages 
textuels envoyés d’un 
téléphone cellulaire pour 
injurier ou humilier un élève 
ou un membre du personnel 
de l’école, ou pour répandre 
des rumeurs sur lui. 

10.2.2 

Toute forme de cyber intimidation 
est strictement défendue. Tout acte 
sera référé à la direction et le 
dossier sera traité selon notre 
protocole établi. 

10.2.3 

Je rejette systématiquement 
l’utilisation de la violence 
sous toutes ses formes pour 
régler mes divergences avec 
autrui (insulte, menace, 
chantage, taxage, 
intimidation…). 

10.2.3 

À l’école Père-Marquette, violence 
égale tolérance zéro. Toute mani-
festation de violence entrainera des 
conséquences pouvant aller 
jusqu’à un changement d’école  

10.2.4 

Je m’abstiens d’adopter ou 
d’encourager tout geste ou 
toute attitude raciste, 
homophobe ou sexiste et tout 
autre acte de discrimination. 
Je ne manifeste aucune forme 
d’intolérance ni de 
harcèlement quels qu’ils 
soient. 

10.2.4 

Tes droits cessent là où 
commencent ceux des autres. Ne 
pas respecter cette limite est un fait 
grave et te rendra passible des 
sanctions des plus sévères pouvant 
aller jusqu’au renvoi définitif de 
l’école. 

10.2.5 

Je n’apporte et n’utilise à 
l’école aucune arme ou objet 
susceptible de blesser ou de 
menacer des personnes. 

10.2.5 

La loi t’interdit formellement 
d’avoir de tels objets en ta 
possession. Aussi, en plus d’avoir à 
subir des sanctions disciplinaires 
graves, des poursuites au criminel 
pourront être intentées contre toi. 
Les objets confisqués seront alors 
remis aux autorités concernées. 
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10. Habitudes de vie  

10.2 Respect des autres 
 

Attitudes et 
comportements requis 

Conséquences 
en cas de manquement 

10.2.6 

Je reconnais aux membres du 
personnel de l’école, qu’ils 
soient mes enseignants ou 
non, l’autorité d’intervenir 
face à moi pour tout ce qui 
concerne l’application des 
règlements de l’école. 

10.2.6 

Tout membre du personnel de 
l’école est en autorité sur toi. 
Refuser de t’identifier ou 
d’obtempérer à une directive est 
un acte d’insubordination grave 
passible de mesures disciplinaires 
sévères. 

10.2.7 

En aucun cas, je ne manque 
de respect envers le personnel 
de l’école, verbalement ou 
non.  

10.2.7 

Tout manque de respect envers 
tout membre du personnel peut 
entraîner une suspension de l’école 
et un retour avec tes parents. 

 
10. Habitudes de vie 

10.3 Respect du milieu 
 

Attitudes et 
comportements requis 

Conséquences 
en cas de manquement 

10.3.1 

Je comprends que le vol, le 
bris, l’activation 
malveillante de l’alarme 
d’incendie et 
l’endommagement des 
biens et des lieux ne sont 
pas tolérés. 

10.3.1 

Toute atteinte au droit et à la 
propriété d’autrui est criminelle.  
Tes parents et toi devrez 
défrayer des coûts liés à de tels 
gestes. 

10.3.2 

Je m’abstiens 
d’endommager les lieux 
physiques de l’école, 
intérieurs et extérieurs, 
(vandalisme, graffitis, bris 
de vitres…) 

10.3.2 

Tu devras payer les dommages, 
laver les pupitres ou réparer les 
dégâts en plus de faire l’objet de 
sanctions pouvant aller jusqu’à 
des  poursuites judiciaires 
selon la gravité de ton geste. 

10.3.3 

Je prends mes repas et mes 
collations à la cafétéria. 10.3.3 

Par souci de propreté, aucune 
nourriture ni boisson n’est 
tolérée ailleurs dans l’école. 

10.3.4 

Je ne fume pas à l’école ou 
sur le territoire de l’école, 
car c’est strictement 
interdit. 

10.3.4 

Non seulement la loi l’interdit, 
mais cette habitude est néfaste à 
ta santé et à celle des autres. 
Tout manquement sera 
sanctionné. 
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SITUATION D'INTIMIDATION DÉNONCÉE 
Deux façons de dénoncer :  Site internet de l'école sous l'onglet Intimidation. 

Communiquer avec un intervenant de l'école.  
 

 
 

Accusation en vertu du Code Criminel                 Intervention au niveau                                                                            

                              scolaire 

N.B. Veuillez prendre note que selon les situations dénoncées, les 
étapes peuvent différer.  
Actions faites à l'interne au niveau de l'école 

1er événement  

1. Éducatrice spécialisée rencontre l'élève intimidé. 
2. Interventions faites auprès de l'intimidateur.  
3. Remise des informations concernant les étapes du protocole 

d'intimidation. 
4. Médiation.  
5. Communication aux parents de l'élève intimidé et de l'intimidateur. 

2e événement  

1. Enclenchement d'un suivi plus approfondi auprès des deux parties et 
implication des professionnels au besoin. 

2. Direction informée. 
3. Communication aux parents de l'élève intimidé et de l'intimidateur. 
4. Des gestes réparateurs peuvent être appliqués. 
5. Signature d'un contrat impliquant l'intimidateur.  

3e événement  

1. Intervention de la direction 
2. Communication aux parents de l'élève intimidé et de l'intimidateur. 
3. Des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées. 
4. Poursuite du suivi auprès des deux parties. 

4e événement  

1. Convocation des parents à l'école par la direction (l'intimidateur et/ou 
l'intimidé selon le cas). 

2. Implication du SPVM. 
3. Poursuite du suivi auprès des deux parties. 
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PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS PARTICULIERS 
 

1. Accident : Tout accident, si minime soit-il, doit être signalé à 
un membre de la direction. 

2. Affichage : Tout affichage doit être approuvé par un membre 
de la direction. 

3. Ascenseur : L’utilisation de l’ascenseur est réservée au 
personnel et aux élèves handicapés ou blessés. 

4. Assurances : La responsabilité des assurances revient aux 
parents; tout transport d’élèves est à leurs frais. 

5. Casiers : L’école t’assigne un casier et il est interdit de 
changer ou d’utiliser un autre casier que le tien 
sans l’accord d’un surveillant d’élèves. Celui-ci 
peut être ouvert en tout temps par la direction et 
un autre intervenant en présence de l’élève. Le 
cadenas appartenant à l’école est obligatoire. Tout 
autre cadenas sera enlevé, et cela, sans ton 
autorisation. 

L’école n’est jamais responsable des objets perdus ou volés. 

6. Frais divers : Tout élève inscrit à l’école doit payer des frais 
servant à couvrir les coûts de la carte étudiante, de 
l’agenda, d’un cadenas, etc. 

7. Intrus : Tu pourrais être tenu responsable du comporte-
ment d’intrus qui s’avéreraient être tes amis ou que 
tu aurais fait entrer à l’école. 

8. Suspension : Tout élève faisant l’objet d’une suspension imposée 
par l’école ne peut se trouver sur les lieux physiques 
de l’école (intérieur et extérieur); il ne peut non plus 
participer aux activités parascolaires. 
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SERVICE AUX ÉLÈVES 
 
SERVICE DE PSYCHOÉDUCATION 
Pour réussir en classe, nous pensons que tu dois d’abord vivre un certain 
niveau de bien-être avec toi-même et ceux qui t’entourent : amis, famille, 
adultes de l’école. L’intervenant en psychoéducation t’aide à résoudre 
certaines difficultés. 

1. Difficultés scolaires : Tu te sens démotivé, tu vis des échecs, tu 
as de la difficulté à t’entendre avec ton 
enseignant. 

2. Difficultés familiales : Tu trouves que ça ne va pas bien avec tes 
parents, tes frères ou tes sœurs. 

3. Difficultés personnelles : Tu es tendu, tu es nerveux, tu as besoin 
d’être écouté. 

C’est un service confidentiel. 
 
Mélanie Martel, psychoéducatrice, poste 7929 
 
SERVICE DE PSYCHOLOGIE 
La psychologue scolaire assure un suivi auprès des jeunes ayant des 
difficultés personnelles et scolaires. Elle offre aussi un service 
d’évaluation. 
 
Sophie Grenier, psychologue, poste 1249 
 
 
TECHNICIENNES EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
Ce service a pour but d’intervenir auprès des élèves ayant besoin d’un 
suivi individualisé, soit des troubles du comportement ou autres raisons 
personnelles. 
 
Marie-Claude Hogue, TES, poste 7950 
Marie-Josée Lemelin, TES, poste 8592 
Jacynthe Thivièrge, TES, poste 8594  
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SERVICE DE SANTÉ 
Une infirmière du CLSC La Petite Patrie est présente quatre (4) jours par 
semaine à l’école. Le service est confidentiel et son rôle est de te conseiller 
sur ta santé, autant au niveau physique, psychologique que social. Tu 
peux la rencontrer aussi pour un test de grossesse, la pilule du lendemain 
ou pour des conseils touchant ta sexualité, tes amours et la contraception. 
Un rendez-vous peut être pris durant les pauses, il sera consigné à 
l’agenda et tu seras rencontré dans la journée. 

Sylviane Legault, infirmière scolaire, poste 7935 
 
 
SERVICE SOCIAL 
Une intervenante sociale du CLSC La Petite Patrie est présente à l’école 4 
jours/semaine. Son rôle est de t’accueillir, t’écouter, te supporter et 
t’aider à trouver des solutions à tes problèmes, particulièrement si c’est à 
la maison que ça se passe. 

Caroline Turgeon, intervenante sociale, poste 7943 
 
 
SERVICE DES LOISIRS 
Si tu as le goût :  
• De participer à des activités sportives, culturelles ou de plein-air  
• D'être membre d'un comité de la vie étudiante: gala, bal, technique, 

sports, café étudiant, etc. 
• De connaître les activités de ton quartier 
• De participer à l'organisation d'une journée thématique ou d'un 

événement spécial: fête de la rentrée, danse, Halloween, St-Valentin, 
Noël, Semaine du goût de vivre, etc. 

Tu peux venir rencontrer la technicienne en loisirs au local 3973. 

Céline Lapointe, technicienne en loisirs, poste 7937 
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PROJET OPTION 
Coche la case qui correspond le mieux à toi: 

Je me sens dépassé(e) par les efforts que 
l'on me demande de faire à l'école Oui Non 

Ça me tente de moins en moins de venir en cours Oui Non 

Je me dis que mon année est déjà «scrappée» Oui Non 

Je me dis que l'école aux adultes ou une job 
serait la solution à mes difficultés Oui Non 

Si tu as coché au moins 2 oui, tu as peut-être besoin de faire le point sur 
tes motivations. Tu peux contacter l'intervenante du projet Option. 
 
Pascale Dumouchel, intervenante scolaire, Projet Option, École 
secondaire Père-Marquette 
Un programme de Perspectives Jeunesse 
(514) 570-4674 ou encore le 596-4128 poste:7911 option.ccre-g@fqccl.org 
 
 
PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 

Louise Chénard, (514) 475-6768 
 
 
ALLÔ PROF 
Besoin d’aide pour tes devoirs? Visite notre site au : alloprof.qc.ca 
ou appelle-nous au : (514) 527-3726. 
Allô prof, des services professionnels d’aide aux devoirs : 
• les Cyberclasses 
• le service téléphonique 
• les Forums 
• la Bibliothèque visuelle… 
 
 
 
 
 

Tu as besoin d’en parler? Gai Écoute est là pour toi. 
Gratuit, confidentiel et anonyme, 7 jours sur 7. 

Région de Montréal : (514) 866-0103 
Ailleurs au Québec : 1 888 505-1010 

www.gai-ecoute.qc.ca 
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SERVICE D’ORIENTATION 
C’est au cours secondaire que le jeune est confronté pour la première fois, 
de façon concrète, au projet de son avenir.  Ce service de consultation 
offre aux élèves la possibilité : 
• de discuter de leur choix de cours et de carrière; 
• d’évaluer leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs valeurs; 
• de consulter sur tout problème d’adaptation scolaire. 

Nous offrons un service d’entrevues individuelles, des rencontres de 
groupe et plusieurs activités telles que des stages en entreprises, une 
journée carrière, des séjours linguistiques et des emplois d’été. Visitez 
notre : 

• communauté «Orientation Père-Marquette» sur le portail 

• centre de documentation en ISEP (information scolaire et 
professionnelle) à la bibliothèque. 

Daphnée Faustin, conseillère en orientation, poste 7927 
 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Les explorations, les inventions ou les histoires te passionnent? Découvre 
tout ça dans un seul endroit : la BIBLIOTHÈQUE! 

Divers documents te sont offerts (romans, documentaires, revues, 
cédéroms). Alors viens faire ton tour, il me fera plaisir de t’accueillir! 

Consulte, le catalogue en ligne de la bibliothèque, à partir de l’école ou de 
la maison, pour découvrir tes auteurs ou tes sujets préférés à l’adresse 
suivante : 

http://regard.csdm.qc.ca 
 
Viens faire ton tour et apporte en tout temps : 
 
Ton calme; 
Ta carte étudiante et ton agenda; 
Ton sourire et les documents que tu dois retourner. 
 
Avec ces outils, tu pourras emprunter et/ou renouveler un maximum de 
trois (2) documents pour une durée de quinze (15) jours ouvrables. 
Des amendes sont perçues pour tout retard au taux de 0,10 $ par jour par 
document pour un prêt régulier. Une facture sera émise au nom de 
l’emprunteur pour les documents abîmés, perdus ou volés. 
Le privilège d’emprunter peut être retiré à tout usager qui ne respecte pas 
les règlements de la bibliothèque. 
 

Mario Julien, Technicien en documentation, poste 7931 
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LABORATOIRES D'INFORMATIQUE 

Notre école compte cinq salles d'ordinateurs pour les cours et les projets 
scolaires. Tu peux aussi les fréquenter durant les périodes d'accès aux 
locaux, à l'heure du midi et après l'école. Il te suffit d'avoir en mains ta 
carte étudiante. Nous utilisons le système d'exploitation Linux et des 
logiciels libres. Ainsi, tu peux facilement, gratuitement et en toute légalité 
te procurer ces logiciels et les installer à la maison. Si tu as des questions 
ou si tu as besoin d'aide avec les technologies, n'hésite pas à venir me 
voir. 
Gabriel Poulin, technicien en informatique, poste 8589. 
poulinga@csdm.qc.ca 
 
 
MAGASIN SCOLAIRE 

Pour informations sur l’état de votre compte de frais scolaire ou l’état de 
vos emprunts de manuels. 

Vous avez déménagé et vous avez retrouvé un manuel scolaire dans vos 
effets, merci de le rapporter au magasin. Les articles retournés en bon état 
seront déduits de votre compte de frais à payer. 

Par la poste à vos frais (à l’attention du magasin scolaire): 
6030, rue Marquette Montréal, (Québec) H2G 2Y2 
Par téléphone : 514 596-4128 poste 8590 
En personne: local 3078 
 
Merci de votre collaboration. 
 

Stéphanie Beaupré-Fouchard, magasinière, poste 8590. 

fouchards@csdm.qc.ca



Agenda 2015-2016 26 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 
Les élèves de l’école ont accès aux services de cafétérias pour la collation 
du matin et le service du dîner. 

La Commission scolaire de Montréal applique dans l’ensemble de ses 
écoles une politique alimentaire. Cette politique, en plus de viser une 
offre de repas équilibrés et nutritifs, cherche aussi à favoriser l’acquisition 
de saines habitudes alimentaires. Pour ce faire, la Commission préconise 
la consommation de certains aliments tels le lait, la viande, les fruits et les 
légumes en les subventionnant, alors qu’elle exclut de ses menus les 
fritures, les boissons gazeuses, les confiseries et autres aliments à faible 
valeur nutritive. 

Grâce à cette subvention les élèves peuvent se procurer une collation 
saine, telle un lait et un muffin pour un peu moins de 1 $. Plusieurs items 
offerts à l’heure du dîner sont également subventionnés. Ainsi un repas 
complet peut-il être acheté pour un peu plus de 3 $.  

Finalement, nous vous informons que les aliments offerts à la cafétéria ne 
sont pas anti-allergènes; ils peuvent contenir des noix, arachides, œufs ou 
tout autre allergène. 

Nutritionniste, poste 7934 

 

 
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ 
Durant toutes les périodes de repos (matin, pauses, dîner, après l’école), 
une surveillance est assurée afin de garantir une ambiance agréable pour 
tous. 

Équipe des surveillants d'élèves, poste 7932 
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RÉUSSITE SCOLAIRE 
 
 
CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 

(DES) 

Au secteur jeune 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) décerne le 
diplôme d’études secondaires aux élèves qui ont accumulé 54 unités de la 
4e et de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités obligatoires reconnues 
de la 5e secondaire. Les unités obligatoires sont : 

• 6 unités en langue d’enseignement de la 5e secondaire; 

• 4 unités en langue seconde de la 5e secondaire pour les élèves dont la 
langue d’enseignement est le français; 

• 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 

• 4 unités en histoire et en éducation à la citoyenneté de la 
4e secondaire; 

• 4 unités en science et technologie de la 4e secondaire ou 6 unités en 
applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; 

• 2 unités en arts de 4e secondaire; 

• 2 unités en éthique et culture religieuse ou éducation physique et à la 
santé de la 5e secondaire. 
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Jacques Marquette (1637-1675) 
 
 
Jacques Marquette est né à Laon (France) en 
1637. À dix-sept ans, il affiche un vif désir 
d’être prêtre missionnaire. Il quitte la ville 
de La Rochelle en juin 1666 pour arriver à 
Québec le 20 septembre. 
 
Il se rend à Trois-Rivières où il étudie le 
montagnais et l’algonquin. « Je ne trouve 
aucune difficulté dans les langues qui n’ont 
aucun rapport avec les nôtres; je commence 
aujourd’hui d’apprendre celle du pais de Manate 
e cet hyver j’apprendray la montagnaise ». 
 
En 1668, il est envoyé en mission au Sault-Ste-Marie. Il se rend à 
l’extrémité ouest du lac Supérieur où il fonde « la mission de la pointe du 
Saint-Esprit ». S’y croisent Outaouais, Hurons et Illinois, qui connaissent 
une partie du « Missispi ». L’état de guerre entre tribus le force à s’établir 
dans l’île Manitouline où il fonde « la mission Saint-Ignace ». 
 
En décembre 1672, son vieil ami Louis Jolliet le rejoint et lui demande de 
l’accompagner afin d’explorer le Mississipi. Les deux hommes partent le 
17 mai avec cinq hommes et deux canots. Ils franchissent d’abord le 
détroit de Michillimakinac, longent le lac Michigan, poursuivent leur 
route vers l’ouest, puis vers le sud; ils observent le Missouri puis l’Ohio 
et, sur plus de 450 kilomètres, les terres baignées par le Mississipi. 
 
Mais ils n’iront pas plus loin afin de ne pas « nous jeter entre les mains des 
Espagnols qui sans doubte nous auraient du moins retenus captifs ». Son état de 
santé l’oblige à s’arrêter à la hauteur de Chicago. Entre-temps, il écrit ses 
récits de voyage pour qu’ils soient publiés dans les Relations des Jésuites. 
 
Jacques Marquette décède le 18 mai suivant « au milieu des forests », près 
de l’actuelle ville de Luddington, au Michigan. Il avait 38 ans. Un an plus 
tard, ses restes étaient exhumés, transportés à la mission Saint-Ignace 
pour être placés dans une chapelle, laquelle fut détruite en 1706. La 
tombe fut retrouvée en 1877 et un monument fut érigé en 1882. 
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