
Ton souci du détail et du travail bien fait 
par la persévérance et la ténacité

Ton sens des responsabilités 
et ton esprit de service

Le respect de soi, des autres 
et du bien d’autrui

Le développement de saines habitudes 
physiques, sociales et spirituelles

Ton sentiment d'appartenance

Acquérir des compétences, 
des valeurs humaines, 

des méthodes de travail 
en plus de te responsabiliser 

dans ta réussite scolaire.

Maintenir un climat propice 
aux apprentissages, au mieux 

vivre de tous et de chacun dans 
un esprit de bienveillance, et ce, 

dans toutes les sphères
 d’activité concernant

 le Collège.

SÉCURITAIRE
Je respecte les lois, les lieux publics, 
moi-même et les autres.

RESPECTUEUX
J’ai un comportement adéquat 
envers les personnes et les lieux qui 
m’entourent sur les réseaux sociaux 
ainsi que sur les plateformes Web.

J’accepte les différences 
et j’encourage le dialogue.

RESPONSABLE
Je réalise les activités d’apprentissage, 
les activités extrascolaires et les sorties 
selon les consignes.

Je dénonce un comportement inadéquat.

Je porte la collection vestimentaire 
du CND et j'utilise les objets numériques 
selon les règles.

VAS LE  
DE  

Le Collège Notre-Dame se caractérise par un milieu de vie énergisant 
qui te permettra d'exploiter ton plein potentiel et ton mieux-être 

afin d'évoluer avec les compétences globales. On parle souvent 
du Collège comme étant une «grande famille».

ÉCAS 
DE DI 

MINEURS
Je reçois un avertissement  

qui est inscrit à mon 
dossier ce qui peut 

mener à des 
sanctions.

GAD 
PIC 
et pems en 

Au CND tu développeras:

MAJEURS
Un avis sera envoyé à mes 
parents avec des sanctions 
qui peuvent être soit des 
retenues, une suspension, 

un contrat ou une évaluation 
de mon dossier par 

le comité de gestion. 

On parle alors d’un comportement qui nuit au 
bon fonctionnement de toutes les activités 
reliées au Collège; un comportement qui porte 
atteinte à une personne; un comportement qui 
est dangereux, illégal, illicite ou un écart de 
conduite mineur qui persiste malgré diverses 
interventions.

OBSERVATIONS
Intervention réalisée dans 
le but d'amener l'élève à 
apporter un changement 

dans son attitude, 
son comportement 

ou son travail.

Un savoir-être et 
un savoir-faire pour:

  


