
   
 

 

 

1. Déroulement des cours 
 
1.1 Exigences technologiques 

L’élève inscrit à un cours en ligne doit absolument avoir accès à un ordinateur (ou une tablette 
numérique), une caméra, un micro ainsi qu’une connexion internet haute vitesse, et ce, pour toute 
la durée du cours. Suivre le cours sur un téléphone n’est pas permis. 

 
1.2 Dérangement en classe 

L’élève est tenu de ne pas perturber ou déranger de quelconque façon le déroulement des cours en 
ligne par l’envoi de messages ou d’images non pertinents au cours, une prise de parole non 
autorisée, etc. 
 

1.3 Lien de connexion et capture d’écran 
Partager le lien de connexion au cours avec une personne externe (n’étant pas inscrite au cours) 
est défendu. Il est également interdit de prendre une capture d’écran durant toute la durée du cours 
en ligne. Ces deux actions seront passibles d’un renvoi immédiat.  
 

1.4 Lieu d’apprentissage 
L’élève est tenu de suivre son cours dans un lieu calme, sans bruits et propice aux apprentissages 
(contre-exemple : dans une auto, dans l’autobus, sur son lieu de travail, dans une piscine, dans un 
lit, dans un lieu bruyant et achalandé etc.) 

 
 

2. Exigences scolaires 
 
2.1 Présence obligatoire 

La présence de l’élève à toutes les séances de cours est obligatoire. Il est donc requis que la caméra 
de chaque élève soit activée et que le visage de celui-ci soit visible en tout temps lors des périodes 
de cours. 
 

2.2 Absences aux séances 
2.2.1 L’absence de l’élève doit être motivée dans un délai maximum de 48h suivant le signalement de 

l’école. La motivation d’absence doit être faite par un parent ou un responsable à la direction par 
téléphone au 514-382-6070. Ce délai est réduit à 24h dans le cas d’une journée d’évaluation. 

 
2.2.2 Après ce délai, toute absence sera considérée comme non motivée.  

 
2.2.3 Une période d’absence équivalent à plus de 10% de la durée totale des cours peut engendrer 

l’annulation du contrat de cours de l’élève.  
 

2.2.4 Notez également que tous les retards seront comptabilisés et que le cumul de plusieurs retards peut 
éventuellement être considéré comme une absence. 

 
Motifs d’absence acceptables : 

• Maladie, blessure, hospitalisation; 

• Mortalité dans la famille; 

• Rencontre avec un professionnel de l’école ou de l’extérieur (médecin, dentiste, etc.); 

• Convocation devant un tribunal. 
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2.3 Absences aux évaluations 

Toute absence ou retard de plus de 30 minutes à une évaluation (en ligne ou en présence) entraine 
la note de zéro pour celle-ci. Aucune reprise ne sera autorisée en cas d’absence non motivée. 
Considérant l’article 2.2.1, nous recommandons une communication efficace la journée même d’une 
évaluation. Une pièce justificative sera demandée au responsable. 

 
2.4 Travaux 
2.4.1 L'élève doit exécuter ses travaux selon les exigences de l'enseignant et les remettre à temps. Les 

enseignants ne sont pas tenus de corriger des travaux remis en retard. 
 

2.4.2 L'élève est responsable de s'assurer de la bonne réception de ses documents. 
 
2.4.3 Tous les travaux et documents d'examen en ligne doivent être remis par le portail de l'école. 

 
2.5 Travail personnel 

Pour chaque heure de cours, l’élève doit normalement réserver une heure de travail à la maison 
(devoirs, étude, lectures, etc.) 
 

3. Évaluations (en ligne et présentielles) 
 
3.1 Afin d’assurer un maximum d’authenticité dans l’évaluation des apprentissages, l'École secondaire 

Duval prévoit faire un minimum d'une évaluation en présence pour les cours à sanction ministérielle 
(secondaires 4 et 5) à laquelle l'élève devra se présenter.  

 
3.2 Pièce d'identité 

La journée de l’examen, l’élève devra apporter avec lui à l’école une pièce d’identité avec photo. 
 
3.3 Plagiat 

Toute forme de plagiat est interdite et entrainera automatiquement un échec pour l'évaluation. De 
plus, il est interdit d’avoir en sa possession un appareil de télécommunication lors d’une évaluation. 
Ce geste sera considéré comme du plagiat. Tout copier/coller de texte sera également considéré 
comme du plagiat à moins d’être nommé comme une citation selon les exigences de l’enseignant. 
 

3.4 Départ de l'évaluation 
3.4.1 Lors d'une journée d'évaluation en présence, l'élève doit être autorisé à quitter lorsqu'il aura terminé. 

Après quoi il sera libre de partir. 
 

3.4.2 Dans le cas d'un examen à distance « en direct », l’élève doit remettre ses documents avant l’heure 
indiquée par l’enseignant et vérifier auprès de celui-ci qu’ils ont bien été reçus. L’élève ne doit pas 
quitter la séance avant d’avoir reçu l’autorisation de son enseignant. 
 

3.5 Examen en ligne 

L’élève doit obligatoirement garder sa caméra activée pour la durée d’un examen. L’élève qui refuse 
de se plier à ces exigences s’expose à un échec. L’élève doit également respecter toute autre 
consigne spécifique à l’évaluation dictée par son enseignant. 

 

4. Comportement à l’École secondaire Duval 
 
Chaque élève s’engage à exercer un comportement exemplaire lorsqu’il se présente à l’établissement. 
Ainsi, sur le terrain de l’École secondaire Duval, il est strictement défendu de: 
 
4.1 Porter atteinte à l’intégrité physique, d’harceler, de menacer ou de manquer de respect envers un 

professeur, un membre du personnel ou un autre élève; 
4.2 Fumer ou de vapoter à l'intérieur de l’école et à moins de 9 mètres de toute porte d’entrée;  
4.3 Apporter de la nourriture ou un breuvage dans les salles de cours; 
4.4 Polluer de bruits et de déchets les corridors et les terrains de l’école; 
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4.5 Faire usage, de posséder ou de faire le trafic de stupéfiants, sous peine d’un renvoi immédiat et 
définitif, sans autre avis.  
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5. Dossier de l’Élève 

 
5.1 Contrat de service 

Le responsable de l’élève doit obligatoirement signer électroniquement le contrat de service déposé 
dans le portail du responsable. 

 
5.2 Pièce d’identité 

L’élève est responsable de fournir une pièce d’identité (carte opus, permis de conduire, etc.) dès 
son inscription à notre école.  
 

5.3 Préalables 
L’élève est responsable de fournir le plus rapidement possible la preuve qu’il a obtenu ou qu’il est 
en voit d’obtenir le préalable pour chaque cours auquel il s’est inscrit. En cas d’échec au cours 
préalable, l’école se réserve le droit de procéder à un changement de cours ou d’annuler l’inscription. 
 

5.4. Plan d’intervention 
Si votre enfant a un plan d’intervention adapté (PIA), il est de votre responsabilité d’en aviser l’école 
au moment de l’inscription et d’en fournir une copie à la direction avant le début des cours. Dans 
le cas d’un plan d’intervention remis à la suite d’un examen, les mesures ne seront pas appliquées 
rétroactivement. De plus, si du matériel de support est nécessaire, l’école n’est pas en mesure de 
le fournir. Il est donc de la responsabilité de l’élève de se procurer ce matériel. 
 

5.5. Démission 
Un avis écrit signé des parents (ou de l’élève s’il est majeur) doit parvenir au bureau du directeur de 
l’école par courriel (info@ecoleduval.com) lorsqu’il y a décision d’abandonner un cours. La 
démission prend effet le jour où nous recevons cet avis et non au moment où l’élève n’est plus 
présent au cours ou lorsqu’il avise verbalement un membre du personnel. 
 

5.6. Changement au dossier 
Il est de la responsabilité du responsable de nous mentionner tout changement au dossier. 
 

6. Résultats aux évaluations 
 
6.1. Révision de note 

Toute demande de révision de note doit concerner une évaluation (et non la note finale obtenue 
au cours). Une demande de révision de note sur la note finale obtenue au cours sera considérée 
comme irrecevable. Une demande de révision de note sur une évaluation doit être acheminée par 
écrit à la direction de l’école dans les 5 jours ouvrables suivant la remise de la note de l’évaluation 
ou la date de remise du bulletin dans le cas de l’examen final. Prenez note qu’une demande de 
révision de notes implique que la note puisse être augmentée, maintenue ou diminuée. 
 

6.2. Consultation d’examen 
Au terme de la session, l’élève a le droit de consulter ses évaluations. Cette consultation se fait sur 
rendez-vous, avec la direction. L’élève doit indiquer quelle évaluation il souhaite consulter. 

 
 
 
 
Les règlements et les informations générales contenus dans le présent document peuvent être 
révisés de temps à autre, à la discrétion de l’École et/ou à la suite des demandes du Ministère et/ou 
de la santé publique. 
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