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Politiques 2022-2023 

 

Pour la remise des travaux 

Si un travail est remis en retard, l’élève sera pénalisé à raison de 10 % par jour ouvrable. 

Malgré la pénalité allouée, l’élève est tenu de remettre le travail et l’enseignant s’engage à lui rappeler le 

retard lors des cours suivants. Peu importe la pénalité appliquée, l’élève doit remettre le travail attendu à 

défaut de quoi, il devra se présenter à une retenue afin de produire le document attendu. 

Enfin, l’enseignant se réserve le droit de refuser un travail qui ne respecte pas les attentes qui ont été 

présentées aux élèves. 

 

Sur la qualité de la langue française 

Afin de respecter les normes du MEEQ concernant la qualité de la langue française, soit : 

 La qualité de la langue parlée et écrite est reconnue dans toutes les activités d’apprentissage 

    et d’évaluation de l’école. 

 La qualité de la langue est une responsabilité partagée par tous les intervenants de l’école et  

     par les élèves. 

Les intervenants de l’école secondaire de Saint-Marc ont convenu de la politique suivante : 

 Tous les enseignants porteront une attention particulière à la langue française parlée et écrite 

     dans toutes les matières. 

 Tous les enseignants auront la possibilité d’attribuer une valeur à celle-ci variant de 0 à 

     10 % pour tous les travaux et les examens de l’année. 

 

 

 

Pour les retards injustifiés 

Après 2 retards injustifiés, les parents seront avisés et une reprise de temps sera imposée.  

Après 2 reprises, l’élève devra se présenter pour une retenue sur l’heure du dîner. 

Pour les situations qui persistent, la direction communiquera avec les parents et se réserve le droit 

d’appliquer une conséquence plus sévère pouvant aller jusqu’à une suspension. 

 

  
 

Pour les absences injustifiées 

1 absence injustifiée (1 période) = 1 reprise de temps sur l’heure du dîner 

 

2 absences injustifiées (2 périodes) = 2 reprises de temps sur l’heure du dîner ou une retenue du soir ou 

lors d’une journée pédagogique. 

Pour les situations qui persistent, la direction communiquera avec les parents et se réserve le droit 

d’appliquer une conséquence plus sévère pouvant aller jusqu’à une suspension. 

 
 


