
 
 
 
 

Élève – Athlète 
Code de Conduite 

 



 
Chers Élèves Athlètes, 
 
Nous sommes très fiers que de nombreux élèves des Écoles Publiques de Cincinnati 
relèvent le défi et deviennent nos ambassadeurs sur les terrains de jeu. Les compétitions 
athlétiques offrent des opportunités pour développer des talents physiques ainsi que pour 
apprendre la valeur du travail d’équipe, la concentration et la persistance. Ces habitudes 
peuvent aussi être de forts atouts en classe, alors il n’est pas surprenant que les élèves 
athlètes des CPS performent mieux à l’école que les élèves qui ne participent pas aux 
sports. 
 
En tant que leaders, les élèves athlètes ont la responsabilité de se conduire selon de hauts 
standards. Les élèves qui méritent l’honneur de porter l’uniforme de l’équipe de leur 
école doivent être des exemples exemplaires pour les autres élèves et pour les 
supporteurs. 
 
Les thèmes majeurs de ce Code de Conduite – respect, impartialité, considération pour 
les autres, et contrôle de soi – doivent être reflétés en tout temps. 
 
Je compte sur votre leadership pour donner le ton à une conduite appropriée durant tous 
les évènements athlétiques des CPS. Bonne chance dans vos entreprises athlétiques et 
académiques! 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
 
Rosa Blackwell 
Surintendante 
 



Code de Conduite Élève Athlète 
 
Le Code de Conduite Élève Athlète explique les responsabilités des élèves athlètes et sert 
de guide pour leur conduite. S’il y a des questions sur ce Code de Conduite ou sur 
d’autres politiques des Écoles Publiques de Cincinnati, les élèves devraient consulter 
leurs entraîneurs, ou administrateurs d’école ou de district. 
 
 
 

Responsabilité En Tant Qu’Élève 
 

Votre responsabilité en tant qu’élève dans les Écoles Publiques de 
Cincinnati est de progresser vers un diplôme secondaire. 

 
Votre but premier en tant qu’élève est d’obtenir une éducation et un diplôme secondaire. 
Bien que les engagements sont demandant durant votre saison athlétique, vous ne devriez 
jamais perdre de vue le but de compléter les conditions nécessaires pour graduer. Après 
la graduation, nous voulons que vous soyez fier de vos accomplissements académiques, 
qui vous permettront de poursuivre une éducation collégiale ou une carrière satisfaisante. 
 
Pour respecter vos responsabilités en tant qu’élève, vous devez : 
  

Maintenir une éligibilité académique trimestrielle. 
 

• Pour participer aux sports, vous devez avoir des notes de passage 
lors du dernier trimestre académique dans un minimum de cinq 
cours qui comptent pour la graduation et vous devez maintenir une 
moyenne cumulative (GPA)* d’au moins 2.0. 

• Les élèves avec un GPA entre 1.0 et 2.0 peuvent participer aux 
sports s’ils s’engagent aux programmes d’intervention académique 
organisés par l’école, tel que des sessions de tutorats, des 
vérifications d’éligibilité hebdomadaires, etc. 

 
*Note : Nos standards de GPA sont plus élevés que le minimum GPA (1.0) requis 
par l’Association Athlétique d’Écoles Secondaires de l’Ohio. 
 



Responsabilité En Tant Qu’Athlète 
 

Votre responsabilité en tant qu’athlète est de représenter avec 
intégrité les personnes et valeurs associées avec les Écoles 

Publiques de Cincinnati. 
 

Le programme athlétique est une partie très visible des Écoles Publiques de Cincinnati. 
En tant qu’élève athlète, vos attitudes, actions et déclarations sont constamment sous le 
regard du public et reflètent directement sur votre école et le district. Pour cette raison, 
vous avez une responsabilité spéciale de bien les représenter. 

 
En tant qu’athlète, vous êtes responsable de promouvoir les valeurs de base 
suivantes : 

 
Respect 

Montrez du respect en vous traitant vous-même, les autres et votre sport en accordance 
avec les plus hauts standards de conduite. Le respect appelle à une conduite civilisée et 
gracieuse envers les joueurs, entraîneurs, supporteurs et parents. 

 
Responsabilité 

Montrez de la responsabilité en faisant des progrès académique vers la graduation. 
Solutionnez des problèmes en lieu de créer des excuses et soyez un joueur d’équipe 
fiable. Les élèves seront tenus responsables pour leur actions et décisions personnelles. 
Les entraîneurs et administrateurs maintiendront des standards élevés de conduite et 
comportement de l’élève.  

 
Intégrité 

Montrez de l’intégrité en honorant vos engagements et en ayant une conduite honnête 
dans vos rapports avec les autres. Démontrer un haut degré d’intégrité personnel signifie 
de toujours faire la bonne chose, même si personne d’autre ne regarde. 

 



Leadership de Service 
Montrez du leadership de service en mettant le groupe en premier et en étant responsable 
pour vos buts personnels et ceux de l’équipe tout en performant à votre meilleur. Les 
élèves athlètes démontrent du leadership de service en répondant aux besoins des autres. 
Les leaderships serviteurs ont le bénéfice d’être de bons exemples pour les autres autour 
d’eux. 

 
Esprit Sportif 

Montrez de l’esprit sportif en suivant toujours les plus hauts standards de fair-play. Les 
administrateurs, entraîneurs, élèves athlètes, spectateurs et parents doivent agir 
correctement, même lorsque les autres ne le font pas, et démontrer de l’impartialité et de 
l’équité en tout temps. 

 
Pour respecter vos responsabilités en tant qu’athlète, vous devez : 

 
1. Démontrez de l’esprit sportif. Vous devez vous conformer aux 

directives établies d’esprit sportif, sur et hors du terrain. L’esprit 
sportif inclut montrer du respect envers tous ceux qui sont 
présent lors d’un évènement athlétique : les officiels, les 
entraîneurs, les athlètes, les adversaires, les troupes 
d’encouragement, les spectateurs et les médias. Le mauvais 
esprit sportif inclut les conduites inappropriées dans le langage, 
les gestes ou actions qui rabaissent, intimider ou mettre en 
danger les autres. 

 
2. Protégez votre santé. En plus de remplir les conditions 

d’entraînements de votre sport, vous devez prendre un soin 
spécial pour éviter l’utilisation de drogues non thérapeutiques, et 
la consommation d’alcool, qui peuvent être dangereuses pour 
vous et les autres. Ne prenez pas de drogues qui n’ont pas été 
prescrites par votre médecin. 

 
3. Obéissez aux règles et politiques de l’équipe. Vos entraîneurs 

ont établi des règles et politiques pour guider votre succès. Vous 
devez suivre leurs conseils et développer l’habilité de bien 
travailler avec vos coéquipiers. 

 



Responsabilité En Tant Que Membre de la Communauté 
 

Votre responsabilité en tant que membre de la communauté est de 
respecter et obéir aux politiques, règles et lois de la communauté. 

 
Comme tous les élèves des Écoles Publiques de Cincinnati, vous êtes un membre de la 
communauté de Cincinnati. Cette communauté attend que ses membres démontrent des 
conduites respectueuses et licites. Vous n’avez pas de droits ou privilèges spéciaux qui 
vous exemptent des pénalités. 

• Si vous violer les politiques, règles et lois, vous serez tenu 
responsable pour vos actions. 

 
Pour respecter vos responsabilités en tant que membre de la communauté, vous 
devez : 

• Obéissez à toute loi fédérale, de l’état et de la ville. Tout élève des 
Écoles Publiques de Cincinnati qui violent la loi peut encourir les 
pénalités imposées par les autorités civiles. 

 
• Rappelez-vous qu’en tant qu’élève athlète, vous êtes visible à 

l’intérieur de la communauté. Vous devriez faire un effort 
consciencieux pour éviter « d’être au mauvais endroit au mauvais 
moment. » Utilisez un bon jugement en tout temps. 

 
 

Mise En Application du Code De Conduite 
La participation dans des activités parascolaires est un privilège et non un droit. Comme 
tous les élèves, les athlètes doivent obéir le Code de Conduite des CPS et le Plan de 
Culture Scolaire Positive. Vous êtes assujetti aux conséquences, incluant la possibilité 
d’être retiré de l’équipe ou activité, à défaut de les respecter. 
 
Divers officiers des CPS vont appliquer le Code de Conduite Élève Athlète, incluant les 
entraîneurs, les administrateurs des écoles, et autres autorités des Écoles Publiques de 
Cincinnati. 
 



Éléments Clés du Succès pour les Élèves Athlètes 
 

- Tirez fierté dans ce que vous faîtes – Finissez chaque tâche que 
vous commencez et faîtes le bien. 

 
- Acceptez les échecs calmement – Apprenez des erreurs et essayez 

constamment de vous améliorer. 
 
- Établissez de nouveaux buts – Vous ne savez pas ce que vous 

pouvez faire tant que vous n’avez pas essayé. 
 

- Travaillez fort – Le talent seul n’est jamais assez. C’est seulement 
dans le dictionnaire que vous trouverez « succès » avant 
« travail. » 

 
- Soyez engagé – Faîtes un engagement complet pour accomplir vos 

buts. 
 

- Soyez consistent – Faîtes vous un horaire régulier et respectez-le. 
 

- Donnez toujours votre 110% - Faîtes plus que ce qui est attendu. 
 

- Soyez préparé – Pour vous avancer, planifiez d’avance. 
 

- Soyez enthousiaste – Soyez positif, appréciez ce que vous faîtes, 
et faîtes le bien. 

 
- Soyez confiant – Pour réussir, croyez que vous le pouvez. 

 
 

Produit par le Département des Affaires Publiques des CPS 
En coopération avec le Département des Sports des CPS. 
 
Le District des Écoles Publiques de Cincinnati fournit des opportunités éducationnelles, 
professionnelles, et d’emplois égaux pour tous sans égard à la race, au sexe, à l’ethnicité, à la 
couleur, à l’âge, aux handicaps, aux origines nationales, à la foi, à l’orientation sexuelle, ou à 
l’affiliation avec une union ou une organisation professionnelle. Le district est conforme avec 
Titre VI, Titre IX et Section 504 de l’Acte de Réhabilitation Professionnelle. Pour plus 
d’information, contactez le Coordinateur du Titre IX ou le Coordinateur Étudiant de la Section 
504 au 363-0000. TDD# 363-0124. 
 
www.cps-k12.org 
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