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1. EXIGENCES DE TRAVAIL
1.1. Organisation du travail
Le travail scolaire se divise en quatre parties : la participation au cours, l'activité en stage,
le travail à domicile et les activités hors-cadre.
1.1.1. Participation au cours
a. La participation active au cours est obligatoire.
b. Lorsque la sonnerie annonçant le début du cours retentit, l’apprenti-e/élève est
prêt-e au travail.
c. L’apprenti-e/élève participe au cours avec son matériel de travail.
d. Durant le cours, l’apprenti-e/élève travaille exclusivement la matière du cours
donné.
e. L’apprenti-e/élève suit les directives de l'enseignant-e.
f. En cas d’absence ou de retard d’un-e enseignant-e, la classe s'occupe en
silence en attendant les instructions. Si après dix minutes aucune information
n'a été transmise à la classe, un-e apprenti-e/élève informe le secrétariat de
l'absence de l'enseignant-e et demande des instructions pour le reste de la
leçon.
1.1.2. Activité en stage
a. La présence en stage est obligatoire.
b. L'apprenti-e/élève en stage doit respecter les règlements de service élaborés
par les responsables des institutions de stage.
c. Si un-e apprenti-e/élève rencontre des problèmes entravant sa formation durant
son stage et qu'aucune solution n'a pu être trouvée avec le ou les référents du
stage, il-elle doit en aviser immédiatement la direction de la division.
d. La direction de la division sera immédiatement avertie par le ou les référents du
stage des comportements inadéquats de l’apprenti-e/élève (indiscipline ou
autre). Ils peuvent faire l'objet d’une sanction selon les articles 5.1 et suivants.
1.1.3. Travail à domicile
L’apprenti-e/élève accomplit les tâches à domicile selon les consignes et dans les
délais fixés par l'enseignant-e.
1.1.4. Activités hors-cadre
La participation aux activités hors-cadre est obligatoire et fait partie intégrante de la
formation. L'apprenti-e/élève suit les directives des responsables des activités.
1.2. Évaluation du travail
1.2.1. L’apprenti-e/élève doit s’astreindre à une étude et un travail réguliers, et s’attendre
à être interrogé à tout moment.
1.2.2. Tout refus de rendre une épreuve ou un examen est sanctionné par l'évaluation la
plus faible. Il en va de même en cas de tricherie ou de tentative de tricherie.
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1.2.3. Absence à une épreuve ou examen (annoncé ou non) : les modalités concernant ce
point sont régies par le Règlement des absences.

2. EXIGENCES DE COMPORTEMENT
2.1. Présence et absences
2.1.1. Les modalités sont régies par le Règlement des absences.
2.2. Discipline
2.2.1. L'apprenti-e/élève est le-la premier-ère responsable de son comportement. Il-Elle
doit être en mesure de juger de l'adéquation de ses actes en regard des règles de
vie et du règlement de l'école.
2.2.2. Les exigences de comportement s'appliquent dans le cadre spatio-temporel de
toutes les activités scolaires (cours, stages, activités hors-cadre...).
2.2.3. L'ensemble des collaborateurs (personnel administratif, de cuisine, enseignant et
technique) peuvent apporter leur concours au maintien des règles de
comportement. Leur autorité s'exerce sur tous les apprentis/élèves.
2.2.4. Attitude générale
a. L’apprenti-e/élève qui, par son attitude, son retard ou son indiscipline, perturbe
la vie de l’établissement, s’expose à des sanctions.
b. Si un-e apprenti-e/élève souhaite discuter d'une sanction avec un-e enseignante, il-elle le fait exclusivement en dehors des périodes de cours.
2.2.5. Téléphone portable et autres appareils connectés
a. Durant les cours, l'utilisation du téléphone portable ou d'autres appareils
connectés est interdite, sauf autorisation spécifique de l'enseignant-e.
b. L’utilisation d’un téléphone portable ou d’un appareil connecté (quelle que soit la
fonction utilisée) durant une épreuve ou un examen est assimilée à une tricherie
sanctionnée par l'évaluation la plus faible. Ces objets doivent être regroupés à
l’écart par l’enseignant. Par contre, chaque enseignant a la liberté d’appliquer ce
principe lors de ses cours.
c. La division décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse d’un
téléphone portable ou d’un autre appareil connecté.
d. Il est interdit de photographier une personne, de la filmer ou d’enregistrer sa
voix à son insu. Les contrevenants sont passibles de dénonciation pénale.
2.3. Utilisation et respect du matériel et des locaux
2.3.1. L’apprenti-e/élève contribue à la qualité de son environnement en gardant les lieux
et le mobilier propre et en bon état.
2.3.2. L’apprenti-e/élève respecte les installations et le matériel mis à sa disposition.
2.3.3. La consommation d’aliments et de boissons est strictement interdite dans la
bibliothèque/médiathèque. Dans les salles de classe et dans les vestiaires des
salles de sport, seule la consommation d’eau peut être permise par l’enseignant.
Toutefois, celui-ci peut ponctuellement autoriser la consommation de boissons et de
nourriture quand cela fait sens dans son enseignement ou dans la vie de la classe.
L’enseignant est alors responsable de la remise en état de la salle.
2.3.4. Les modalités particulières concernant l’utilisation des salles de soins, de sciences
ou d’informatique sont régies par le Règlement d’utilisation des salles spéciales.
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2.4. Savoir-vivre
2.4.1. Les apprentis/élèves font preuve en toute circonstance de respect tant envers les
responsables de l’école, les enseignant-e-s et le personnel de l’établissement
qu’envers leurs camarades. Ils s’abstiennent de toute violence physique ou verbale
(jurons, insultes, moqueries, harcèlement sur réseaux sociaux, …).
2.4.2. L’apprenti-e/élève respecte l’ensemble des traits physiques, mentaux et sociaux de
chacune des personnes de la division et respecte le droit de chacun à l’égalité et à
l’individualité.
2.4.3. L’apprenti-e/élève a droit à une tenue vestimentaire de son choix, pourvu qu’il-elle
soit propre et décent-e et qu’il-elle respecte les normes et convenances.

3. EXIGENCES PARTICULIÈRES
3.1. Consommation d’alcool, de stupéfiants et de cigarettes
3.1.1. La consommation d’alcool et de tout stupéfiant est strictement interdite dans le
cadre spatio-temporel des activités scolaires.
3.1.2. Aucun-e apprenti-e/élève, en aucune circonstance, ne doit faire pression sur
d’autres apprenti-e-s/élèves relativement à la consommation ou à la vente de tabac,
d'alcool ou de stupéfiants.
3.1.3. Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement. À l’extérieur, les
apprenti-e-s/élèves utilisent les espaces et les cendriers prévus à cet effet.
3.2. Détention d’objets nocifs ou dangereux
3.2.1. Il est formellement interdit :
a. de détenir des objets et des produits dangereux;
b. de détenir ou de distribuer des publications dont le contenu est prohibé par les
dispositions spécifiques en la matière.
3.3. Utilisation d’un véhicule privé durant les heures de cours
3.3.1. Il est interdit aux apprentis/élèves de parquer leur véhicule sur les emplacements
dévolus aux enseignant-e-s.
3.3.2. Les véhicules à deux roues doivent être parqués sur l’emplacement qui leur est
réservé
3.3.3. Sauf autorisation spécifique de la direction, aucun véhicule privé ne peut être utilisé
pour les transports scolaires.
.

4. NIVEAUX D'INFRACTION
4.1. Echelle
4.1.1. La gravité d'une infraction est évaluée sur une échelle à 5 niveaux.
4.2. Liste des infractions
4.2.1. Le Conseil des maîtres de la division évalue une liste des infractions classées dans
l'échelle à 5 niveaux.
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4.2.2. Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de nouvelle infraction, la direction lui
attribue un niveau de gravité pour l'année en cours et soumet au début de l'année
suivante son évaluation au Conseil des maîtres de la division.

5. SANCTIONS
5.1. Infraction de niveau 1
5.1.1. L'infraction est sanctionnée par le collaborateur l'ayant observée.
5.1.2. La sanction consiste en une mise en garde orale. Elle peut être assortie de
l'exclusion temporaire d'un cours ou de la confiscation temporaire d'un objet.
5.1.3. La sanction est immédiate.
5.2. Infraction de niveau 2
5.2.1. L'infraction est sanctionnée par le maître de classe / responsable de volée.
5.2.2. Le collaborateur qui observe l'infraction en informe par écrit le jour même le maître
de classe / responsable de volée.
5.2.3. Dans la semaine qui suit l'infraction, l'apprenti-e/élève est convoqué-e à un
entretien avec le maître de classe / responsable de volée.
5.2.4. La sanction consiste en un avertissement oral. Elle peut s'assortir d'un travail
supplémentaire en lien avec l'infraction. L'apprenti-e/élève en est informé-e lors de
l'entretien.
5.2.5. Le maître de classe / responsable de volée informe par écrit le responsable de
filière de la sanction, ce dernier la consigne dans un fichier de suivi.
5.3. Infraction de niveau 3
5.3.1. L'infraction est sanctionnée par le responsable de filière.
5.3.2. Le collaborateur qui observe l'infraction en informe par écrit le jour même le
responsable de filière et le maître de classe / responsable de volée.
5.3.3. Dans la semaine qui suit l'infraction, l'apprenti-e/élève est convoqué-e à un
entretien avec le responsable de filière et le maître de classe / responsable de
volée.
5.3.4. Selon les conclusions de l'entretien, la sanction consiste en un avertissement oral
ou écrit. Elle peut s'assortir d'heures de retenues. L'avertissement écrit est adressé
à l'apprenti-e/élève, à ses représentants légaux s'il-elle est mineur-e et à son
employeur s'il-elle est en filière duale.
5.3.5. La sanction est consignée par le responsable de filière dans un fichier de suivi. Ce
dernier informe la direction de la sanction.
5.4. Infraction de niveau 4
5.4.1. L'infraction est sanctionnée par la direction.
5.4.2. Le collaborateur qui observe l'infraction en informe par écrit le jour même la
direction, le responsable de filière et le maître de classe / responsable de volée.
5.4.3. Dans la semaine qui suit l'infraction, l'apprenti-e/élève est convoqué-e à un
entretien avec la direction et le responsable de filière.
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5.4.4. La sanction consiste en un avertissement écrit. Elle peut s'assortir d'heures de
retenues ou d'une suspension. L'avertissement écrit est adressé à l'apprentie/élève, à ses représentants légaux s'il-elle est mineur-e et à son employeur s'il-elle
est en filière duale.
5.4.5. La sanction est consignée par le responsable de filière dans un fichier de suivi.
5.5. Infraction de niveau 5
5.5.1. L'infraction est sanctionnée par la direction.
5.5.2. Le collaborateur qui observe l'infraction en informe le jour même la direction, le
responsable de filière et le maître de classe / responsable de volée.
5.5.3. Dès que possible, mais au plus tard dans la semaine qui suit l'infraction, l'apprentie/élève et ses représentants légaux s'il-elle est mineur-e sont convoqués à un
entretien avec la direction et le responsable de filière.
5.5.4. La sanction consiste en une suspension ou le lancement d'une procédure
d'exclusion. Pour les apprentis en filière duale, l'employeur est informé de la
sanction.
5.5.5. La sanction est consignée par le responsable de filière dans un fichier de suivi.
5.6. Récidive
5.6.1. Une récidive d'une infraction de niveau 1, 2 ou 3 (avertissement oral) peut impliquer
un traitement au niveau d'infraction directement supérieur.
5.6.2. Une récidive d'une infraction de niveau 3 (avertissement écrit) ou de niveau 4 est
traitée au niveau d'infraction directement supérieur.
5.6.3. Les récidives des infractions de niveau 1,2 et 3 (avertissement oral) sont traitées
par année scolaire. Les récidives de niveau 3 (avertissement écrit) et 4 sont traitées
sur l'ensemble de la formation.

Le présent règlement entre en vigueur dès le 1er juin 2022.
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