
 
 

POLITIQUE DES DEVOIRS NON FAITS  
(disponible sur le site de l’école) 

 
 
 Tous les devoirs non faits sont consignés dans GPI et le filtre des devoirs non faits est produit une fois         
par semaine. 
 
Dans une étape, l’élève qui a atteint : 
 

3 devoirs non faits : Le tuteur ou enseignant-ressource rencontre l’élève, puis communique avec les 
parents. Cette étape vise à déterminer la source du problème et des pistes de solutions. 
 
4 et 5 devoirs non faits : l’élève sera convoqué à une récupération obligatoire dans la matière de son choix 
pour une reprise de temps (midi) d’une durée de 50 minutes. Pour chaque devoir non fait supplémentaire, 
l’élève devra participer à une récupération midi obligatoire. 

6 devoirs non faits : l’élève sera convoqué à l’école pour une reprise de temps lors d’une journée 
pédagogique (réflexion et travail à apporter). La lettre de convocation pour cette  journée devra être signée 
par les parents. 

7 à 11 devoirs non faits : Pour chaque devoir non fait supplémentaire, l’élève devra participer à une 
récupération midi obligatoire d’une durée de 50 minutes. 

12 devoirs non faits : l’élève sera convoqué à l’école pour une reprise de temps lors d’une journée 
pédagogique (réflexion et travail à faire). La lettre de convocation pour cette journée devra être signée par les 
parents. De plus, l’élève sera rencontrée avec ses parents pour signer un contrat d’engagement. 
 

Les journées (pédagogiques)de reprise de temps sont prévues les : 

 21 octobre 2019 
 7 novembre 2019 
 6 décembre 2019 
 24 janvier 2020 

 7 février 2020 
 8 février 2020 
 9 avril 2020 
 mai 2020 (à déterminer) 

HORAIRE DE LA JOURNÉE DE RETENUE 
(le transport est assuré par les parents; les élèves doivent prévoir un repas). 

  8 h 50 à 10 h 25 Pause de 10 h 15 à 10 h 25  
11 h 40 à 12 h 40 Dîner 

12 h 40 13 h 55 Pause de 13 h 55 à 14 h 05 
14 h 05 à 15 h 20 Fin de la journée ou 16 h 

15 h 20 à 16 h Pour les élèves qui auraient dérangé et/ou qui n’auraient  
pas travaillé adéquatement lors de la journée. 

 
Conséquences additionnelles : 
 

1. Un élève qui ne se présente pas à une récupération midi verra sa sanction doublée; 
2. Un élève qui ne se présente pas à deux récupérations midi sera suspendu pause-midi-pause pour       

une  journée; 
3. Un élève qui refuse de se présenter à un moment de reprise de temps lors de journée pédagogique, 

sans raison valable autorisée par la direction, sera automatiquement suspendu de l’école (conséquence 
à une insubordination). 


