CODE DE VIE
ATTENTES DU CC2972 MERCIER FACE AUX CADETS,
CADETS-CADRES, OFFICIERS ET BÉNÉVOLES
RESPECT DES AUTRES


Lorsque je communique avec les autres, je les respecte;



Je m’exprime par d’autres moyens que la bataille, le tiraillement et la violence (physique ou verbale);



Je respecte et considère tous et chacun;



Je réponds rapidement aux exigences des cadets-cadres, officiers, instructeurs ou bénévoles;



J’adopte un langage respectueux et approprié. (J’évite les blasphèmes, vulgarités, discours raciaux, sexistes et
dénigrant, etc.)



Je vouvoie les autres en tout temps peut importe qui est mon interlocuteur.

RESPECT DU MATÉRIEL ET DES LIEUX:


Je garde les locaux propres, je range le matériel à sa place;



Si je brise de façon volontaire ce qui ne m’appartient pas, je dois le remplacer;



Je range mes effets personnels;

CODE VESTIMENTAIRE:
LORSQUE LA TENUE EST L'UNIFORME:


Je m’assure que ma tenue est PROPRE et bien repassée;



Mes cheveux sont correctement attachés si je suis une fille et si je suis un gars mes cheveux sont coupés (tour des
oreilles fait) et ma barbe est rasée;



Mes bottes sont bien cirées;

LORSQUE LA TENUE EST LE CIVIL:


Je m’assure que ma tenue est décente. Personne ne doit voir mes sous-vêtements ainsi que mon ventre;



Aucun vêtement arborant une effigie de boisson, de substances illicites ou toutes représentations à caractère
violent, raciste et/ou sexiste ne seront tolérés;



Mes cheveux sont correctement attachés si je suis une fille;



Je ne mets pas des chandails avec un décolleté ou des camisoles.



Si la tenue est le sport, je mets des vêtements de sport ainsi que des souliers de course (pas de jeans)

ARMES:


Toute arme, tout objet pouvant ressembler ou faire croire que ceci est une arme est strictement interdit. (ex: jouet
en plastique)

ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ:


J’avise par téléphone de mon retard ou de mon absence et je fais part de la raison;



Je suis responsable, je suis ponctuel et j’entre rapidement dans les cours ou activités lorsque la pause est terminée;

DROGUE ET ALCOOL:


Aucune drogue, alcool et boisson énergisante n’est tolérée au corps de cadet ou lors des activités;



Je suis « straight » donc sobre lorsque je me présente au corps de cadets, si un membre du personnel à un doute, il
me demandera de quitter sur le champ;



Je ne consomme, transporte, distribue ou ne vends jamais de drogues ou boissons alcoolisées lors des activités de
cadet;



Aucune discussion valorisant la consommation ne sera tolérée;



Je comprends que si un membre du personnel a un doute raisonnable de croire que je suis en possession de
stupéfiants la police pourrait être contacté immédiatement.

CELLULAIRE:


Je dois fermer et ranger mon cellulaire lorsque je suis aux cadets.



J'ai le droit d'utiliser mon cellulaire seulement pour appeler mes parents.

DÎNER:


Durant les heures de cadets, je dois demeurer sur le terrain;



Si je veux commander mon repas, je dois faire mon choix dès mon arrivée et j’appelle lors de la pause du matin
pour commander mon repas en indiquant l’heure exacte du dîner.

CIGARETTE:


Je peux fumer la cigarette seulement à l’extérieur et ce, à 9 mètres des portes et à l’endroit prévu;



Je ne pourrai pas fumer lors des soirées d’instruction (mardi)



Je peux fumer seulement aux heures prédéterminées lors d’une activité de fin de semaine;



J’utilise les cendriers pour garder mon environnement propre;



Je dois être accompagné par un membre du personnel pour aller fumer à l’extérieur.

LIEUX PHYSIQUES:


Si je vais dehors, je dois demeurer en tout temps près de l’entrée et je dois être accompagne d'un membre du
personnel;



Les gens qui ne font pas partie du programme des cadets ne seront pas tolérés sur le terrain.

MUSIQUE:


Je peux écouter mon MP3 et/ou mon IPOD durant les heures de pause et de dîner. Toutefois, le niveau du
volume doit être raisonnable et je dois utiliser qu’un seul écouteur afin de favoriser la discussion.

***Les règles peuvent être modifiées en tout temps par le personnel.

Moi, _______________________ , j’ai pris connaissance des règles et j'accepte de m’y conformer.
Je comprends que si je ne respecte pas les règlements je pourrais faire face à des mesures correctives
en référence à l’OAIC 15-22
Signature du cadet : ____________________________
Signature du parent : ____________________________

