
 

CODE DE VIE  

L’ÉLÈVE, EN ACCORD AVEC SES PARENTS, EN S’INSCRIVANT À LOUIS-
JOSEPH-PAPINEAU 

 

S’ENGAGE À : 
 
1.  Prendre connaissance du code de vie contenu dans l’agenda et le respecter. 
 
2.  Faire tous les travaux scolaires demandés et les remettre à temps. 
 
3.  Se présenter aux périodes de récupération lorsqu’elles sont exigées par les 

enseignants. 
 
4.  Faire tous les jours, à la maison, le nombre d’heures de travail requis. 
 
5.  Avoir un comportement conforme aux exigences de l’école, c’est-à-dire une attitude de 

respect envers les personnes et les choses. 
 
6.  L’élève doit toujours avoir sa carte d’identité sur lui. Celle-ci peut être demandée 

en tout temps. Elle est obligatoire lors des sessions d’examens, à la cantine et à 
certaines activités. 

 
7.  Fournir un numéro de téléphone d’urgence où il sera possible de rejoindre les parents 

dans la journée. 

 
 

L’ÉCOLE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU 

 

S’ENGAGE À : 
 
1. Fournir aux élèves un encadrement soutenu leur permettant de développer leur plein 

potentiel. 
 
2. Informer les parents des absences de leur enfant dans les plus brefs délais, 

habituellement le jour même. C’est pourquoi il est important que l’école ait plusieurs 
numéros de téléphone. 

 
3. Fournir à tous les élèves, en début d’année, un agenda scolaire contenant toutes les 

informations relatives à la vie de l’école (calendrier, politiques diverses, services 
offerts, code de vie, etc.). 

 
4. Faire respecter le code de vie. 
 
5.  Fournir aux élèves un programme d’activités parascolaires leur permettant de 

s’épanouir sur les plans culturel, sportif et social. 
 
6. Informer régulièrement les parents des élèves qui éprouvent des difficultés 

d’apprentissage et/ou de comportement. 
 



7. Donner régulièrement aux élèves de tous les niveaux des devoirs, des travaux de 
recherche, de l’étude, etc. 

 
8.  Offrir des périodes de récupération aux élèves en difficulté d’apprentissage. 
 
9. Prendre tous les moyens nécessaires pour que le climat de l’école soit propice à des 

études sérieuses en assurant le respect du code de vie et en voyant à préserver la 
paix, le bon ordre et la sécurité. 

  



 

 

 

« POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE » 

 
Le code de vie de l’école a été rédigé par la direction de l’école après une consultation 
auprès du personnel de l’école, du comité des élèves et du Conseil d’établissement, pour 
des fins administratives et pour la bonne conduite des élèves de notre communauté. Son 
élaboration a respecté les principes de la Charte des droits et libertés de la personne et 
est conforme à la Loi sur l'Instruction publique. Par ailleurs, il existe à la Commission 
scolaire de Montréal des règlements plus formels qui ont été adoptés par le conseil des 
commissaires depuis 1973 jusqu’à ce jour : le code de vie de l’école ne contredit pas les 
règlements adoptés par les commissaires de la Commission scolaire de Montréal. 
 
Le code de vie est transmis à chaque élève de notre école et à ses parents, selon l’article 
78 de la Loi sur l’Instruction publique. 
 
Pour assurer le respect du code de vie de l’école, la direction a le droit de procéder à des 
fouilles (élève, casier, sac d’école, etc.) lorsqu’elle juge qu’il y a des motifs raisonnables 
de croire qu’une règle de l’établissement a été violée. 
 
PRINCIPE DIRECTEUR 
 
Notre code de vie sert à préciser le cadre général du fonctionnement de l’école afin de 
mieux vivre ensemble. Il traite donc des comportements à adopter pour que l’école 
fonctionne bien. 
 
Tout adulte, œuvrant dans l’école ainsi que les élèves contrôleurs en fonction, est en 
autorité et doit, afin d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l’école, intervenir 
auprès de tous les élèves de l’école. En conséquence, chaque élève se doit de respecter 
ces personnes et de se conformer à leurs consignes à défaut de quoi, il s’expose à des 
sanctions. 
 
Ce code de vie se veut un guide général des responsabilités et des conséquences 
auxquelles les élèves de l’école Louis-Joseph-Papineau doivent se conformer.  Pour toutes 
les situations inhabituelles qui ne seraient pas mentionnées dans ce code, la direction sera 
juge et exercera son pouvoir d’autorité pour corriger lesdites situations. 
 

À TITRE D’ÉLÈVE, JE M’ENGAGE À SUIVRE LES RÈGLES 
SUIVANTES : 

 

1. RESPECT DES AUTRES 
 

La vie de groupe exige le respect mutuel entre les individus: 
 

• J’utilise un langage correct et poli pour m’exprimer, tout en respectant la 
primauté de la langue française; 

 

• J’adapte mon langage en tenant compte de la différence qui existe entre la 
manière que j’ai de m’adresser à mes pairs et celle que je dois adopter 
envers les adultes; 

 



• Je ne fais aucune forme de pari et je ne participe à aucun jeu de hasard; 
 

• Je m’interdis toute forme de violence: 
✓ La violence verbale et psychologique: menace, intimidation ou 

humiliation faites à l’endroit d’un pair ou d’un adulte; cyber intimidation; 
tout manque de respect; tout propos à caractère sexiste, homophobe 
ou raciste (ex : blague, surnom, etc.);  

✓ La violence non verbale: tout signe extérieur raciste, homophobe ou 
sexiste, impliquant la suprématie d’un groupe ou d’un individu sur 
d’autres; 

✓ La violence physique: bousculade, bagarre, extorsion (« taxage ») ou 
utilisation d’un objet pour intimider. 

 
Le harcèlement sexuel ou fondé sur l’orientation sexuelle (paroles, attitudes ou 
gestes répétés, à connotations sexuelle ou homophobe, non désirés et qui peuvent 
créer un inconfort) est criminel. 
 
 
2. COMPORTEMENT RESPONSABLE 

 
La confiance qu’on m’accorde est fonction de l’autonomie dont je fais preuve: 
 

• Je suis présent avec mon matériel scolaire à tous mes cours et à tous les 
examens inscrits à mon horaire; 

 

• J’arrive à l’heure à tous mes cours et je suis disposé à effectuer le 
travail demandé; 

 

• Je ne porte que le sac officiel de l’école, acheté à l’école, et je le laisse 
dans son état original; 

 

• Je ne circule pas dans les corridors pendant les heures de cours 
(toilette, gymnase, casiers, etc.) à moins d’avoir une autorisation 
écrite dans mon agenda; 

 

• Je prends soin du matériel scolaire que l’école me prête; 
 

• Le bris ou le vol de matériel entraîne des sanctions par la direction; 
 

• Je n’utilise mon agenda qu’à des fins scolaires : noter les leçons, les 
travaux et les échéances afin de les respecter. Je dois l’avoir en ma 
possession en tout temps. En cas de perte ou de détérioration, je dois 
en acheter un nouveau; 

 

• Je demande à un parent ou à un tuteur de motiver mon absence au 
secrétariat de mon secteur par un appel téléphonique ou un mot dans 
l’agenda dans un délai de 24 h après l’absence; 

 

• En tout temps, je me déplace calmement dans les corridors; 
 



• Je me présente aux retenues ou aux convocations qui me sont données. 
 

3. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
L’esprit civique exige que nous respections l’environnement physique: 
 

• Je me préoccupe de la propreté de l’école ainsi que du bon état des lieux. 
J’utilise en tout temps la poubelle pour me débarrasser de mes déchets. 
Afin de promouvoir le recyclage, j’utilise les bacs de récupération pour le 
papier, le plastique et le carton; j’utilise les bacs pour le compostage de 
façon adéquate; 

 

• Je ne consomme pas d’aliments hors de la cafétéria sans l’autorisation 
écrite d’un adulte;  

 
• J’utilise exclusivement le casier qu’on m’a attribué en début d’année 

(Je ne partage pas mon casier et je n’utilise pas celui d’un autre élève).  
 

4. RESPECT DU PORT DE L’UNIFORME 
 
Les élèves doivent être vêtus d’un uniforme propre et en bon état pour toutes les activités 
scolaires, incluant les sorties (à l’exception de celles faites en plein air) et la période 
d’examen.  Les vêtements troués ou décousus ne sont pas acceptés et doivent être 
remplacés ou réparés. En cas de défaut de fabrication, Raphaël-U assume les frais. Merci 
de vous référer au lien suivant : 
 
 
 
REMARQUE : L’ÉLÈVE QUI NE PORTE PAS L’UNIFORME SERA RETOURNÉ À 
LA MAISON ET CELUI QUI NE LE PORTE PAS ADÉQUATEMENT AURA UNE 
SANCTION. Il EST INTERDIT DE MODIFIER LE COSTUME DE L’ÉCOLE. 

 
 
 



 
 

Arrivée des élèves Les élèves doivent arriver et quitter l’école en uniforme (un élève qui 

débute ou termine la journée en éducation physique peut porter ses 

vêtements de sport). 

Chandail sous 
l’uniforme 

Le chandail blanc, noir, marine ou gris à manches courtes et la camisole 

blanche, noire, marine ou grise, uni et sans motif peuvent être portés 

sous le polo et le tricot. Les chandails à manches longues sont interdits 

sous les chandails à manches courtes. 

Vestes et 
débardeurs 

La veste et le débardeur ne peuvent pas être portés sans un polo ou une 

chemise en dessous. Il est interdit de les porter seuls. 

Pantalons Les pantalons et les bermudas doivent être portés à la taille, sans être 

roulés. Les retouches permises sont les bords de pantalons et les 

ajustements à la taille seulement.  Il est interdit de modifier la coupe 

du pantalon.                       

Jupes La jupe doit être ajustée à la taille et à 10 centimètres au-dessus du 

genou. S’il y a port du collant ou du legging, alors il doit être uni, de 

couleur noir, blanc, marine ou gris.  

Robe Le port de la robe doit être soumis aux mêmes exigences que la 

jupe. 

Kangourou Le port du kangourou, sans le capuchon sur la tête, est un privilège 
accordé aux élèves. Il doit être porté en tout temps sans le 
capuchon dans l’école.  Tout manquement à ce règlement, peut 
entraîner la perte de ce privilège à l’élève fautif. 

Ceinture Le port de la ceinture est permis pour les garçons et les filles en autant 

que celle-ci passe à l’intérieur des ganses prévues à cet effet et que la 

couleur convienne à l’uniforme (blanc, noir, marine ou gris).  Les 

ceintures extravagantes ou celles portées par-dessus les jupes doivent 

rester au casier.  

Bas Les collants, bas de nylon, bas au genou, bas courts et leggings de 

couleur uni naturel, blanc, marine, noir ou gris sont acceptés.  

Chaussures  
Bottes  

Le port de souliers à bouts fermés est obligatoire. En tout temps, les 
bottes sont interdites en classe.  

Voile S’il est porté, le voile doit être d’un tissu uni et aux couleurs de l’uniforme : 

blanc, noir, marine ou gris. 

Accessoires Tous les couvre-chefs (tuques, casquettes, chapeaux, capuchons, 

bandanas, etc.) sont interdits dans l’école en tout temps.  Les billes et 

les peignes sont interdits dans les cheveux.   

Sac d’école Seuls les sacs portant le logo de l’école incluant le sac plastique vert 

d’éducation physique sont permis sur les étages (en vente au magasin 

scolaire). Tout autre sac (sac à dos, sacoche, pochette de maquillage, 

etc.) doit rester au casier.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES PRÉCISIONS 

• Toute coiffure et accessoires doivent être exempts de signes ou de messages 
prônant la violence, la haine, le racisme, le sexisme, l’homophobie, l’usage de la 
drogue ou l’appartenance à un gang 

 
5.  UTILISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 
La politique de la langue à l’école vise à assurer la réussite scolaire de l’élève et à 
mieux le préparer à jouer son rôle de citoyen. 



 

• En tout temps, la langue de communication à l’école est le français. 
 

• La qualité de la langue écrite et parlée est la responsabilité de tous et de 
chacun. 

 
 
 
6.  RESPECT DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT AUX 
GYMNASES 
 

• Le chandail à manches courtes est le seul chandail permis. Tout autre 
chandail devra être approuvé par l'enseignant (incluant le kangourou de 
l'école qui est à manches longues). 
 

• Il est permis à l’élève de porter un pantalon ou un short sport et des souliers 
de course (bien attachés - souliers, pantalon short). Par mesure d’hygiène, 
la chemise et le polo de l’école devront rester dans les vestiaires.  
 

• Il est interdit de porter une camisole ou du denim (jeans); il est également 
interdit d’apporter de la nourriture ou des bonbons, de mâcher de la 
gomme, de porter des bijoux et d’avoir des appareils électroniques. 
 

• Il est à noter que l’utilisation d’un cadenas personnel aux vestiaires est 
obligatoire, puisque la direction de l’École Louis-Joseph-Papineau 
n’assume aucune responsabilité en cas de vol de quelque objet que 
ce soit. Chaque élève est responsable du matériel qui est mis à sa 
disposition.  

 

• Un billet médical sera exigé à tout élève présentant une incapacité de 
poursuivre le cours d'éducation physique, précisant la nature de la blessure 
et le moment de la reprise des activités sportives. De plus, un travail 
compensatoire pourrait être exigé par l'enseignant. 

 
 
7.  UTILISATION DE L’AGENDA 
 
L’agenda est un outil de communication qui doit demeurer intact, c’est-à-dire qu’il 
est interdit d’y faire du barbouillage, du gribouillage ou du griffonnage. De plus, il 
est défendu d’arracher des pages.  Le non-respect de cette règle fera en sorte que 
l’élève devra acheter un autre agenda. 
 
8.  ABSENCE ET RETARD D’UN ÉLÈVE  
 
En cas d’absence ou de retard en classe ou à toute convocation (retenue, soutien 
obligatoire, reprise d’évaluation, etc.), le parent doit communiquer avec l’école.  
 
Premièrement : les parents doivent déclarer l’absence ou le retard de leur enfant 
le plus tôt possible, le jour même (24 heures), en téléphonant au secrétariat du 
secteur : 



 
514-596-5353 poste 1276     ou     514-596-5353 poste 4179 

                
Il est possible de vous informer sur le secteur de votre enfant au 514-596-5353 
poste 6689.  

 
Deuxièmement : L’élève doit venir motiver son absence ou son retard en faisant 
étamper son agenda au secrétariat de son secteur dans un délai de 24 heures 
suivant la confirmation des parents. L’élève peut se présenter au secrétariat de 
son secteur de 8h30 à 9h15 et de 15h45 à 16h15.  
 
Troisièmement : L’élève doit montrer son absence ou son retard motivé à ses 
enseignants à son retour en classe. Si le secrétariat ne reçoit pas l’appel d’un 
parent dans un délai de 24 heures, l’absence sera considérée comme non motivée 
et l’élève se verra imposer une sanction. 
 
Durant l’absence 
 
Je m’informe de la matière travaillée en classe et demande les travaux donnés 
pendant mon absence. 
 
 
 
Retard 
 
L’élève doit se présenter au secrétariat de son secteur.  Lors des deux premiers 
retards, l’élève recevra des avertissements, mais aucune sanction ne sera 
donnée.  Dès le troisième retard, l’élève aura une retenue pour chaque retard 
suivant. 

 
Retenue 
 
La retenue a lieu de 8h30 à 9h15 du mardi au vendredi.  L’élève doit apporter un 
crayon ainsi que des travaux scolaires.  
 
Départ hâtif  
 
Un départ hâtif sera autorisé par la direction de secteur dans certains cas tels que 
rendez-vous médical ou compétitions sportives et devra être confirmé par l’adulte 
responsable auprès de la secrétaire au moins 24 heures à l’avance.  L’élève a la 
responsabilité de faire étamper son agenda à l’avance et devra le présenter à 
l’enseignant dès le début du cours.  
 
Vacances 
 
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. 
Par conséquent, tout élève a l’obligation légale de fréquenter l’école. 
Le fait de ne pas fréquenter l’école pour des raisons autres que la maladie ou le 
décès d’un proche constitue un manquement à cette obligation. L’école ne peut 
donc autoriser de telles absences et ne peut, par conséquent, les cautionner en 
offrant des conditions facilitantes, telles remises de travaux ou études à faire 
durant ces absences non autorisées.  

 
9.  ABSENCE D’UN(E) ENSEIGNANT(E) 
 
Lorsqu’un enseignant est absent ou en retard, les élèves doivent se diriger vers la 
cafétéria au son du timbre annonçant le début du cours. 

 
10.   APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
 

• Les appareils électroniques sont tolérés aux casiers et à la cafétéria, mais 
doivent être non audibles et non-visibles partout ailleurs dans l’école.  En 
cas de refus de remettre son cellulaire à un membre du personnel de 
l’école, l’élève s’expose à une sanction. 

 
➢ Toute infraction entraine la confiscation de l’appareil par tout 

membre du personnel, qui le remettra à la direction de son 
secteur. 
 

➢ Les parents devront obligatoirement prendre rendez-vous avec la 
direction de son secteur afin de récupérer l’appareil.  

 

 
Tout élève qui décide d’apporter un appareil électronique en est le seul 
responsable. L’école Louis-Joseph-Papineau n’assume aucune 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages causés à ce type 
d’appareil, lorsqu’il est en possession de l’élève. 
 

 
 

• La loi interdit de filmer ou de photographier qui que ce soit sans avoir le 
consentement écrit ou verbal.  

 
Selon l’article 36 du Code Civil du Québec, le fait de capter, sans 
son consentement, la voix ou l’image d’une personne ou d’utiliser 
son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à d’autres fins 
que l’information légitime du public constitue une atteinte illégale à 
la vie privée et à la réputation de cette personne. 

 



• Toute infraction à ce règlement entraine la confiscation de l’appareil par 
tout membre du personnel selon les modalités énumérées ci-dessus. Il est 
à noter que d’autres mesures pourraient être prises en fonction de la 
gravité du geste (ex. : suspension des cours, poursuite judiciaire, 
changement d’école, etc.) 

 
11.   CONSOMMATION D’ALCOOL, DE DROGUE, DE TABAC 
 
Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur de l’école ou sur le terrain de 

l’école conformément à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et lors 

d’activité scolaire. 

Il est interdit de posséder, de consommer, de distribuer ou de vendre de la 

drogue ou de l’alcool sur les terrains, dans les locaux ou dans le bâtiment de 

l’établissement scolaire et lors des activités scolaires. 

Il est interdit de posséder ou de consommer tout aliment qui contient de la 

drogue sur les terrains, dans les locaux ou dans le bâtiment de l’établissement 

scolaire et lors d’activité scolaire. 

L’élève en possession de drogue, d’aliment en contenant ou d’alcool sur les 

terrains, dans les locaux, dans le bâtiment de l’établissement scolaire ou lors 

d’activité scolaire sera sanctionné. 

Il est interdit de se trouver sur les terrains, dans les locaux ou le bâtiment de 

l’établissement scolaire et lors d’activité scolaire sous l’effet de drogue ou 

d’alcool. 

L’élève sous l’influence de drogue ou d’alcool s’expose à des sanctions 

(voir note protocole) 

L’élève en possession de drogue, ou tout autre objet interdit ou illégal sera référé 

aux instances policières conformément aux lois applicables. 

 
12.  SYSTÈME D’ALARME-INCENDIE 
 
Le système d’alarme-incendie n’est activé qu’en cas d’urgence. L’utilisation 
malveillante du système d’alarme-incendie pourrait entraîner le dépôt d’une plainte 
criminelle contre l’élève responsable. 
 

 
De plus, l’élève et ses parents seront tenus responsables des frais et des 
dommages causés par l’activation d’une fausse alarme-incendie. 

 
 

13.  PUBLICITÉ 
 
Toute publicité nécessite l’approbation d’un membre de la direction.  



 
 
 
 
 
 
14.  OBJETS PERDUS ET TROUVÉS 
 
Tout objet trouvé dans l’école doit être rapporté au local des surveillants d’élèves 
(1052).  Les élèves à la recherche d’un objet perdu pourront s’adresser à l’un des 
surveillants d’élèves à la fin de la demi-journée.  
 
15.  VÉHICULES MOTORISÉS – STATIONNEMENT 
 
La circulation des véhicules motorisés est interdite sur le terrain de l’école.  

 
16.  CASIER 
 
Le casier est la propriété de l’école et la fouille en est légale par un membre de la 
direction. Un casier et un cadenas sont attribués à chaque élève et ce, pour toute 
la durée de l’année scolaire.  Le cadenas personnel n’est pas permis et, s’il y a 
lieu, sera enlevé du casier où il se trouve.  Toutefois, les cadenas personnels sont 
permis aux vestiaires des gymnases, mais doivent être retirés dès la fin de l’activité 
au risque d’être coupés.  
 
NB : Les casiers sont fermés durant les cours et sont accessibles aux élèves le 
matin, à midi et après l’école. Seule une autorisation d’un membre de l’équipe de 
direction peut permettre et ce, de façon exceptionnelle, l’accès aux casiers durant 
les cours. 
 
17.  CARTE ÉTUDIANTE 
 
En tout temps, l’élève doit avoir en sa possession sa carte étudiante et doit la 
présenter obligatoirement sur demande. En cas de perte, l’élève doit en informer 
le secrétariat de son secteur et remplacer sa carte dans les plus brefs délais. Le 
coût de remplacement est de 5$ et doit être payé avant le renouvellement. 
 
18. VOICI LES COMPORTEMENTS ATTENDUS DE MA PART À LA CAFÉTÉRIA, 

AUX CASIERS, DANS LES CAGES D’ESCALIER ET LORS DE MES 
DÉPLACEMENTS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE. 
 
À la cafétéria : 

➢ Je fais calmement la file pour acheter ma nourriture à la cafétéria. 
➢ J’ai toujours en ma possession ma carte étudiante ou le montant 

exact pour payer ma nourriture. 
➢ Je discute à voix basse avec mes amis par respect pour les autres. 
➢ Je mange ma nourriture uniquement à la cafétéria.   
➢ Je jette mes déchets aux poubelles et tout ce qui est recyclable dans 

les bacs appropriés. 
➢ Je replace les plateaux aux endroits indiqués avant de me déplacer. 

 



Aux casiers : 
➢ Je me rends aux casiers uniquement aux heures permises. 
➢ Je me comporte toujours de façon sécuritaire. 
➢ Je marche toujours pour éviter les accidents, même lorsque je suis 

en retard. 
➢ Je m’assois sur un banc et, s’il n’y pas plus de place, je reste 

debout, en permettant aux gens de se déplacer de façon sécuritaire. 
➢ Je range mon cellulaire et j’enlève mes écouteurs avant de monter 

aux étages ou me rendre à mes cours au sous-sol et aux gymnases. 
 
Aires de jeux et café étudiant 

➢ Dans les aires de jeux aux casiers et dans le café étudiant, je me 
comporte toujours de façon responsable et sécuritaire.  

➢ J’attends toujours mon tour et fais preuve de respect en tout temps 
envers les autres. 

 
 
 
 
 
 
 

Attention, il est important de signer cette page dès les premiers jours de la 
rentrée. 
 

 



 

 

Engagement de l’élève 
 
 
Moi, ___________________________, du foyer _______,  
                 Prénom et Nom de l’élève 
  
Je confirme avoir lu et compris les règles de 
fonctionnement de l’école Louis-Joseph-Papineau telles 
que décrites dans les pages précédentes et je m’engage 
à me conformer à l’intégralité de celles-ci, à défaut de 
quoi je m’expose à des sanctions.  
 
 
 
_________________________        
___________________________ 
Signature de l’élève                                Signature du parent ou 
du tuteur  
Date : _____________                              Date : _____________ 
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