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MOT DE LA DIRECTION

Bonjour,
Nous voulons te souhaiter la bienvenue à l'école secondaire de Neufchâtel, que tu sois nouveau ou nouvelle ou
que tu fasses déjà partie de notre grande famille. Un enseignement de qualité et le développement de valeurs
humaines constituent les fondements du projet éducatif de notre école. Avec la fermeture exceptionnelle des
écoles l’an passé, tu as pu te rendre compte à quel point l’école est une partie importante de ta vie.
Il nous fait plaisir de te présenter ton agenda pour l'année scolaire 2022-2023. Cet outil est précieux, car il
t’accompagnera dans la planification de ton projet de réussite. Il te permet de connaître les règlements de l’école
et de planifier ton travail quotidien.
En terminant, nous te rappelons que la réussite de ton année scolaire dépend en grande partie des efforts que tu
investiras dans tes apprentissages scolaires et de ton implication dans la vie de ton école. Tu es la personne qui
a le plus de pouvoir sur ta réussite ! Nous te souhaitons une année enrichissante et valorisante parmi nous.

Monique Drolet
Directrice
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INDEX DES PERSONNES RESSOURCES

DIRECTION
Mme Monique Drolet
Mme Judith Savard

Local
Directrice de l’école

Poste

2222 B

Secrétaire d’école, secrétariat général

2212

Directrice adjointe

2215

Secrétaire, secrétariat général

2211

Directrice adjointe

2213

Secrétaire, secrétariat général

2211

Directrice adjointe

2232

Secrétaire, secrétariat de la vie étudiante

2231

Directeur adjoint

2233

Secrétaire, secrétariat de la vie étudiante

2231

Gestionnaire administrative

2217

Agente de bureau, secrétariat général

2211

6404

SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉLÈVES

Local

Poste

Mme Karine Gonnet

Conseillère d’orientation

2181

6439

Mme Raphaëlle Arseneau

Conseillère d’orientation

2181

6442

Mme Andrée Méthot

Infirmière, CLSC de la Jacques-Cartier CIUSSS

2181

6440

Mme Léa Gosselin

Psychologue

2181

6441

Mme Caroline Poulin

Travailleuse sociale, CLSC de la Jacques-Cartier

2181

6443

M.

Technicienne en prévention de la violence et des dépendances

1032

6447

Mme Catherine Beaudry

Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire

2526

6448

Mme Valérie Tremblay

Psychoéducatrice

2181

6449

Mme

Psychoéducatrice

2181

Mme Sabrina Lacroix

Technicienne en loisirs, responsable des sports

2556

6452

Mme Marc-André Germain

Technicien en loisirs

2556

6481

Mme Hélène Brousseau

Orthopédagogue

3241

6466

Mme Sandra Lizotte
Mme Geneviève Lebrun
Mme Annie Fillion
Mme Anne-Marie Cloutier
Mme Diane Vaillancourt
Mme Catherine Morissette Ducharme
M. Vincent Gingras
Mme Annie Hamel
Mme Sylvie Rivard
Mme Mireille Dantinne
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6401

6402

6403

6405

6406

TECHNICIENS EN TRAVAIL SOCIAL DE NIVEAU

Local

Poste

M. Frédéric Cadoret

1re secondaire

3131

6420

Mme

2e secondaire

2055

6469

Mme

3e, 4e et 5e secondaire

1015

6451

TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Local

Poste

Mme Nancy Messier

Soutien à l’intégration

3110

6473

Mme Valérie Leblanc

Soutien à l’intégration

3150

6476

Mme Geneviève Hains

Soutien à l’intégration CPFC

2555

6459

Mme Marie-France Thomassin

1re secondaire

3110

6437

Mme Marie-Claude Filteau

2e secondaire

3110

6457

À déterminer

3e secondaire

1012

6470

Mme Manon Mailloux

4e et 5e secondaire

1035

6460

M. Philippe Bertocchi

CPFC

2560

6445

Mme Nancy Latulippe

CPFC

2541

6468

Mme Marie-Josée Mercier

CPFC

2541

6468

M. Serge Therrien

CPFC

2560

6445

À déterminer

CPFC

À déterminer

CPFC

À déterminer

FPT 1

Mme Sylvie Frantz

FPT2 et FPT3

À déterminer

FMS et Accès DEP

Mme Diane Fillion

Local Le Passage

6419
3110

6419

2040

6475

POLICIER-ÉCOLE

Local

Poste

M. Pier-Alexandre Pelletier

2186

6467
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Activités parascolaires et vie étudiante
L’école regorge d’activités parascolaires pour répondre aux goûts et aux besoins de tous les élèves. Vous pouvez vous référer au site
internet et à la page Facebook de l’école ou aux techniciens en loisirs.
Affiches, messages, vente
Pour toutes les communications écrites ou verbales à transmettre aux élèves de l’école, pour toute vente ou publicité, tu dois obtenir
l’autorisation de la direction adjointe à la vie étudiante.
Agenda
Votre agenda est un outil de travail et de planification qui vous accompagne en tout temps. Vous le présentez à tout membre du personnel
et à vos parents pour y faire noter vos rendez-vous, y faire une annotation ou y consigner une autorisation. Si vous le perdez ou le rendez
inutilisable, vous avez l’obligation de vous en acheter un nouveau à la bibliothèque.
Bibliothèque
Ouverte de 8 h 15 à 16 h 15, du lundi au vendredi, la bibliothèque vous offre une collection de près de 30 000 livres de tous les genres
littéraires. Vous pouvez emprunter trois livres à la fois, pour une durée de trois semaines. Des ordinateurs sont également mis à votre
disposition pour effectuer vos recherches et rédiger vos travaux. Le midi, vous pouvez y étudier ou lire dans un environnement calme et
silencieux. Tous bris et/ou retard des livres empruntés entraînent des frais.
Cafétéria
L’école offre un service de cafétéria le matin, aux pauses et à l’heure du dîner. Vous pouvez y acheter un repas complet ou y faire chauffer
votre lunch. Chacun se doit de contribuer à la propreté des lieux.
Carte d’identité
En tout temps, vous devez avoir en votre possession votre carte d’identité que vous présentez à tout le personnel de l’école sur demande.
Votre carte est obligatoire pour emprunter des volumes à la bibliothèque. En cas de perte ou de détérioration de votre carte, vous devez
vous en procurer une nouvelle en vous adressant au secrétariat de la vie étudiante au local 2231.
Casier
L’école n’étant pas responsable des objets volés, vous devez vous procurer deux cadenas afin de verrouiller le casier qui vous est assigné
au début de l’année ainsi que celui que vous utilisez lors des cours d’éducation physique. Il est interdit d’occuper un casier de façon
permanente dans les vestiaires d’éducation physique.
Pour des raisons d’efficacité et de contrôle, vous êtes dans l'obligation d’occuper le casier qui vous est assigné et de le conserver durant
toute l’année scolaire. Vous êtes responsable de le garder propre et en bon état.
Dans le cas où vous occupez un casier permanent dans les vestiaires ou un autre casier que le vôtre, la direction se réserve le droit de
couper votre cadenas et de confisquer tout ce que le casier contient.
Communication aux parents
Quatre communications sont prévues au cours de l’année. Vous référer au calendrier scolaire à la dernière page de l’agenda, au site
internet de l’école ou à la page Facebook de l’école pour plus de détails.
COOP
La COOP de l’école vous permet de vous procurer des fournitures scolaires. Il est possible de vous impliquer (conseil d’administration,
caissiers, vendeurs, etc.) Les techniciens en loisirs vous informeront sur demande.
Cours d’éducation physique
Le cours d’éducation physique fait partie des cours obligatoires du programme de formation de l’école québécoise.
Seul un billet médical permet à l’élève d’être exempté du cours d’éducation physique. Ce billet doit être préalablement présenté à la
direction adjointe du niveau. L’élève sera ensuite dirigé vers la bibliothèque où il pourra faire des travaux scolaires. Tout élève exempté
devra se présenter au local prévu et y demeurer toute la période sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues au règlement des
absences des élèves.
Délai pour annoncer une épreuve
Les dates des épreuves et la manière de s’y préparer doivent être annoncées à l’avance aux groupes d’élèves concernés.
Les délais sont les suivants: épreuves pour le résultat de l’étape: 5 jours à l’avance, épreuves de décembre et de juin : un mois à l’avance.
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Endroits où il est permis de manger
À l’heure du dîner, il est possible de manger aux endroits suivants : cafétérias, hall, salon étudiant, local Oasis et tables de la COOP. Il est

strictement interdit de manger dans les vestiaires et dans les salles de toilettes en tout temps.
Flânage
Il est interdit de flâner en tout temps dans les rangées de casiers, les vestiaires et les toilettes. Il est aussi interdit d’être assis dans les
corridors et de s’attrouper dans les cages d’escaliers en tout temps.
Inscription et choix de cours
La période d’inscription se déroule en février et celle des choix de cours se déroule en mars, toutes deux à l’aide de Mosaïk. Vous référer
au site internet de l’école pour les détails.
Locaux disponibles à l’heure du dîner
Plusieurs endroits vous permettent de travailler, de vous détendre et de vous divertir à l’heure du dîner : l’Oasis, le salon étudiant, la salle
de travail, les gymnases et la bibliothèque.
Matériel
Vous devez avoir en main le travail nécessaire pour votre cours. Les sacs d’école et les sacs à main sont permis en classe, mais interdits
dans les laboratoires, les ateliers et les gymnases.
Parlement étudiant
Le Parlement étudiant est le lien officiel entre les élèves et la direction, une occasion de participer à la vie démocratique de l’école. Les
informations pour en faire partie sont transmises au début de l’année.
Premiers soins ou malaises
Vous devez avertir l'enseignant ou le technicien en travail social de niveau. Nous nous occuperons de vous donner les premiers soins ou
de vous orienter au point de service le plus près. L’école ne fournit aucun médicament.
Prise de rendez-vous
Pour prendre rendez-vous avec un membre de la direction, vous présenter au secrétariat respectif.
Vous devez vous présenter au secrétariat de la vie étudiante pour prendre rendez-vous avec :
❏ la conseillère d’orientation
❏ le policier-école
Vous devez vous présenter au secrétariat général pour prendre rendez-vous avec :
❏ la psychologue
❏ l’infirmière
Vous devez vous présenter directement au local des services complémentaires, le 2181, pour prendre rendez-vous avec :
❏ les psychoéducatrices
❏ la travailleuse sociale
Véhicule moteur
Le conducteur de tout véhicule doit circuler à la vitesse réduite indiquée afin d'éviter tout accident et de permettre aux piétons et aux
cyclistes de circuler en toute sécurité. Tout contrevenant pourra se voir refuser l'accès aux terrains de l'école avec son véhicule. Les
élèves qui viennent à l'école en automobile, en cyclomoteur ou en moto doivent :
❏
❏
❏

acheter une vignette au secrétariat général;
garer leur véhicule sur le grand stationnement arrière en respectant les aires de stationnement réservées;
stationner leur bicyclette ou leur vélomoteur aux endroits prévus.

Visiteurs
L’accès à l’école est interdit à toutes personnes étrangères ou à tous groupes d’étrangers à l’école sauf avec autorisation de la
direction.Tout visiteur doit se garer dans un des espaces qui leur sont réservés, acquitter les frais de stationnement inhérents et se
présenter au secrétariat général.
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CODE DE CONDUITE À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE NEUFCHÂTEL

Le code de conduite, comprenant l’application des lois et les règles de vie, est approuvé par le conseil d’établissement. Il est transmis aux
parents et aux élèves avant le début de l’année scolaire. Le parlement étudiant et le personnel de l’école participent à l’élaboration de ces
règles. La présente réglementation s'appuie sur différentes lois et codes de notre société (loi sur l'Instruction publique, loi sur la Protection
de la jeunesse, Charte des droits et libertés de la personne, codes civil et criminel).
Application des lois
AL-01 Fréquentation obligatoire
Loi sur l’Instruction publique
Tout élève de moins de 16 ans au 1er juillet doit fréquenter l’école jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire. (Article
14).
Tout élève âgé de 16 ans et plus au 1er juillet, en s’inscrivant à l’école, se crée les mêmes obligations.
Les parents ou ceux qui en tiennent lieu sont tenus de faire en sorte que leur enfant fréquente l’école tous les jours de classe.
(Article 17).
Dans les cas de jeunes d'âge de fréquentation scolaire obligatoire qui refusent de fréquenter l'école, un signalement à la Direction de la
protection de la jeunesse doit être effectué par le directeur de l'école.
(Article 18).
AL-02 Consommation
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Loi encadrant le cannabis
Il est interdit de posséder et de consommer drogue ou alcool, ainsi que d’en faire le trafic à l’école et sur les terrains de l’école.
Il est interdit de posséder tout objet servant à la consommation et à la vente.
Il est interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette électronique (vapoteuse) ou tout autre dispositif de cette nature en tout temps dans
les locaux ou bâtiments mis à la disposition de l’élève. Il est également interdit de fumer ou de vapoter sur les terrains de l’école.
La vente de cigarettes est interdite à l’école.
Quiconque contrevient à l’une de ces interdictions est passible d’une amende.
La vente de drogue entraîne une expulsion automatique de l’école.
AL-03 Harcèlement, Intimidation, Taxage (HIT)
Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école
Tout geste qui porte atteinte à l’intégrité ou à la réputation de la personne ou qui porte atteinte physiquement à une personne est interdit.
Dans le cas où le comportement ou le manquement en cause apparaît menacer les droits collectifs, l’intégrité ou la sécurité des
personnes, la direction de l’école pourra prendre des mesures qui pourraient aller jusqu’à la relocalisation dans une autre école.
Pour dénoncer une situation d’intimidation ou de violence, vous pouvez aller rencontrer un intervenant à l’école en qui vous avez
confiance. Vous pouvez également aller sur le site internet de l’école dans la section « Je dénonce ». www.cscapitale.qc.ca/neufchatel

AL-04 Vol et vandalisme
Code criminel
Aucune arme n’est autorisée à l’école ni sur ses terrains, même si ce n’est qu’un jouet.
Tout acte de vol ou de vandalisme sera rapporté à la policière-école.
La situation est rapportée à la direction qui analyse le dossier et applique des conséquences appropriées.
Quiconque contrevient à l’une de ces interdictions peut devoir faire face à la justice.
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Règles de vie
RV-01 Assiduité
❏

Absences

❏

Retards
Tout élève qui se présente à l’école en retard doit se diriger au local du technicien en travail social de son niveau. Si le retard est
non motivé et de plus de trente minutes, l’élève n’est pas admis en classe et ce retard sera considéré comme une absence non
motivée.

RV-02 Plagiat
Il y a copiage ou fraude lorsqu’un élève, à l’occasion d’une épreuve, utilise du matériel non autorisé, se fait aider par un autre élève,
fournit délibérément des informations à un autre élève ou détient une copie (papier ou numérique) d’une partie ou de la totalité d’une
évaluation.
De plus, durant une évaluation, il est formellement interdit aux élèves d’avoir en leur possession tout appareil électronique (téléphone
intelligent, montre intelligente, écouteurs avec ou sans fil, etc.) qui permet la communication, la navigation sur Internet, la traduction de
textes, ou la création, l’enregistrement ou la consultation de données, etc. Un élève qui contrevient à ce règlement sera expulsé du local
et déclaré coupable de tricherie, qu’il ait eu ou non l’intention de l’utiliser pendant l’évaluation.
Tout élève pris à plagier se verra attribuer la note 0.
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RV-03 Tenue vestimentaire
L’école s’est dotée d’un code vestimentaire que tous doivent respecter.
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RV-04 Appareils électroniques
L’école possède désormais un code de conduite concernant l’utilisation des appareils électroniques.
Tout manquement à ce code, selon la gravité du geste posé, pourrait entraîner des conséquences pouvant aller jusqu’à la
relocalisation dans une autre école.
Appareils électroniques de communication ou de musique
Les appareils de communication (cellulaires, montres intelligentes, écouteurs avec ou sans fil, etc.) ou de musique sont interdits
d’utilisation en classe. Ces appareils doivent être éteints et rangés avant d’entrer en salle de cours ou éteints et déposés à l’endroit prévu
à cet effet par l’enseignant(e). Il appartient cependant à l’enseignant(e) de déterminer si, dans certains cas, leur utilisation peut être
permise. Aux endroits autorisés, le port d’écouteurs est obligatoire. Tout manquement à cette règle fera l’objet d’une conséquence.
Enregistrement
En classe, il est interdit d’enregistrer des images ou des sons à l’aide d’un téléphone intelligent ou de tout autre appareil électronique sans
l’autorisation formelle de la personne responsable (enseignant, suppléant, surveillant, etc.).
Tout manquement à cette règle sera considéré comme un manquement majeur et les conséquences pourront aller jusqu’à l’exclusion d’un
programme particulier ou à la relocalisation dans une autre école.
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RV-05 Manquements et sorties de classe
En tout temps à l’école :
 le langage et le comportement de tous doivent être respectueux et convenables;
 l’élève doit garder son environnement propre et ordonné;
 l’élève est responsable du matériel mis à sa disposition: casier, manuels, bien collectifs. Il a la responsabilité de les
maintenir propres et fonctionnels.
Lorsqu’un élève a un comportement inacceptable en classe, des mesures d’aide et des conséquences sont appliquées.
Sont jugés comme comportements inacceptables (énumération sans ordre de gravité) :







Dérange, s’amuse et/ou s’énerve
Ne fait pas le travail demandé 
Argumente inutilement

Refuse de collaborer

Parle continuellement

Utilise un langage inapproprié 






Menaces
Violence
Impolitesse grave
Insultes
Fugue

Code Vestimentaire
Utilisation du cellulaire
Comportement inacceptable en atelier ou laboratoire
Plagiat

Les mesures d’aides et les conséquences qui peuvent être appliquées selon les situations (énumération sans ordre de gravité):
 Rencontre avec le technicien en travail social du niveau
 Appel aux parents
 Suspension scolaire au local de retrait
 Rencontre avec l’enseignant
 Suspension à l’externe
 Rencontre avec les parents et la direction
 Relocalisation dans une autre école
Une accumulation de comportements jugés inadéquats en classe entraîne des avis de comportement qui sont envoyés par courriel aux
parents. Une accumulation d’avis de comportement entraîne une étude du dossier. La direction de l’école peut en arriver à relocaliser un
élève qui contrevient à notre code de conduite.
NOTES
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES

Règles de passage jusqu’en
4e secondaire

Matières

Nombre
d’unités

Réussite de 2 des 3 matières de base
(français, mathématique et anglais)

24/36

De la 1re à la 2e secondaire
De la 2e à la 3e secondaire
De la 3e à la 4e secondaire
Matières

Niveau

Unités

Attention : 60 % et plus au sommaire et minimalement 50 % dans
chacun des 3 volets (écriture, lecture, oral)

5e secondaire

6

Anglais

5e secondaire

4

Mathématique

4e secondaire

4

Science et technologie

4e secondaire

4

Histoire

4e secondaire

4

Arts ou musique

4e secondaire

2

Éthique et culture religieuse
ou
Éducation physique et à la santé

5e secondaire

Attention : Il est important de réussir les 2 cours puisque tous les deux
donnent des unités qui sont nécessaires pour l’obtention du DES.

5e secondaire

Français

54 unités de 4e et de 5e secondaire dont 20 unités de secondaire 5.
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BOTTIN DES RESSOURCES
Allô prof

1-888-776-4455
www.alloprof.qc.ca

Services ambulanciers

911

Centre antipoison (CHUL)

418 656-8090

Centre de prévention du suicide de Québec

418 683-4588
www.cpsquebec.ca

CLSC de la Jacques-Cartier (Centre de santé de la Haute-St-Charles)

418 843-2572

Deuil-Jeunesse

418 624-3666

Interligne ( Inclusion LGBTQ+)

1-888-505-1010
aide@interligne.co

Gîte Jeunesse Beauport (garçons)

418 666-3225
www.gitejeunesse.org

Hébergement Jeunesse Ste-Foy (filles)

418 659-1077
www.hebergementjeunesse.org

Hôpital Chauveau

418 842-3651

Info-Santé (Banque de ressources médicales)

811

Jeunesse, J’écoute

1-800-668-6868
www.jeunessejecoute.ca

Service de police de Québec

418 641-AGIR

RTC

418 627-2511
www.rtcquebec.ca

SOS Grossesse (écoute tél.)

418 682-6222
www.sosgrossesse.ca

Tel-Aide Québec

418 686-2433
www.telaide.qc.ca

Urgence sociale – Protection de la jeunesse (après 16 h et fin de semaine)
Viol secours

418 529-7351
418 522-2130
www.violsecours.qc.ca

Programmes et services sociocommunautaires

211

Comité S’entraider pour la vie (prévention du suicide et gestion de crises)

Intervenants de l’école
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