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Introduction 

Nécessité du règlement: 

L'éducation chrétienne ne tire pas assurément son 
efficacité d'un code de prescriptions et de défenses . Tou
tefois le Séminaire, comme toute institution humaine, a be
soin d'un ensemble de règles qui lui permettent d'attein
dre son but, Le présent règlement répond à cette néces
sité: 

a) il détermine les conditions d'admission et de réad
mission des aspirants au Séminaire; 

b) il précise le devoir d'état de chaque étudiant et 
tend à créer un climat favorable au plein épanouis
sement de sa personnalité et de sa formation inté
grale . 

Acceptation du règlement: 

En signant librement sa carte d' inscription au Sémi
naire, l ' aspirant s ' engage à se conformer au présent rè
glement et à se soumettre aux interprétations que pourront 
en faire les Autorités. 

Présentation du texte: 

Certains articles du règlement seront suivis de com
mentaires ou précisions (texte en italique) formant ce qu'on 
app elle le coutumier du Séminaire . Le coutumier. bien qu' il 
puisse être modifié plus facilement que le règlement, doit, 
aussi longtemps qu'H demeure en vigueur, être respecté et 
observé autant que le règlement lui-même. 



2 

Admission et réadmis$ion au Séminaire 

Article 1 Personnes admissibles comme élèves 

Peuvent être admis comme élèves du Séminaire les 
jeunes gens désireux de commencer ou de poursuivre des 
études classiques. 

1\rttcle 2· Conditions d' admisslon : 

Tout aspirant au Séminaire doit. 

a) avoir réussi sa classe de 7è année ou avoir 
obtenu un succès remarquable en 6è année; 

b) avoir passé "avec distinction'· un examen 
d'admission approuvé par la Faculté des Arts; 

c) présenter· 
1- le bulletin de sa dernière année à l ' école 

primaire, 
2- les certificats de baptême, de confirma

tion et de vaccination , 
d) signer conjointement avec ses parents ou ceux 

qui sont responsables de lui la carte d' inscrip
tion. 

1\rticle 3: Condit ion de réadmtssion : 

Tout élève qui désire continuer ici ses études doit , 
avant la date limite fixée par les Autorités du Séminaue. 
demander de nouveau, chaque année, sa réadmission; pour 
ce faire, il devra signer conjointement avec ses parents 
ou ceux qui sont responsables de lui la carte d' inscription .. 

La demande de réadmission doit être faite avant 
le 15 jutllet. 
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A.rticle 4: Admission et réadmission · 

C' est le Recteur qui, en définitive, admet ou réadmet 
un jeune homme comme élève du Séminaire . cependant il 
peut déléguer ses pouvoirs aux prêtres qu' il désigne à 
1· occasion. 

Formation physique 

A.rtîc le 5: Tenue;. 

Le corps est le temple de Dieu et le serviteur de 
l ' âme. A ces titres, il mérite le plus grand respect, Les 
élèves s 'appliqueront à avoir une tenue digne et correcte, 
signe révélateur de la noblesse d'âme. Ils éviteront le 
sans-gêne et le laisser-aller, indice ordinaire d' absence 
de volonté et d' énergie. 

A la chapelle, au dortoir, dans les salles d ' étude 
et de cours, dans la bibliothèque, il n' est jamais per
mis aux élèves d'enlever leur veston. En récréation, 
ils éviteront dans leur habillement, tout ce qui sem· 
blerait débraillé, comme aussi tout ce qui pourrait at· 
tirer l' attention,· ils réserveront pour les jeux, et du · 
rant les après-midi de congé seulement, les chemises 
"sport ,; ou de couleur vive, bariolée ou trop foncée . 
Au dortoir, personne ne restera le torse nu; le port 
des "polojamas" y est prohibé. 

A.rtîcle 6: Propreté du corps: 

La propreté du corps est indispensable à la santé. 
Chaque élève y veillera avec soin. 

Chaque élève se lavera régulièrement la figure , 
les mains et les dents . Il utilisera fréquemment les 
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douches et les bains de pieds mis à sa dtsposition . 
Il tierzdra ses cheveux courts et sans recherche 

Article 7• Propreté des vètements. 

Les élèves doivent être toujours vêtus proprement et 
décemment, et porter les vêtements exigés ou acceptés par 
les autorités du Séminaire, 

Article 8; P ropreté du Séminaire; 

La propreté du Séminaire tant à l ' intérieur qu'à l'ex
térieur a aus si une grande importance. Chacun doit contri 
buer pour sa part à conserver propres tous les locaux et 
tous les objets à sa disposition. 

Chaque elève vetllera a conserver propres les sal
les d'étude, de cours et de récréation, les dortoirs et 
les totlettes. Les pupttres, les malles et les armoi
res doivent être aussi l' objet d'un soin parttculier 

A la fin des classes et des récréations, tous les 
objets qui ont servi doivent être remis en place 

Article 9: La marche. 

L' hygiène et le bon ordre demandent de ne pas rester 
inactif durant les récréations. Plutôt que de rester oisifs. 
les élèves voudront bien circuler dans les limites assignées 
à cet effet. 

Aucun élève ne peut alors sorttr de ces limites 
sans la pemzisston de M. le Premier-maitre 

llrticle 1 0; Les jeux et la gymnastique. 

Les jeux et les exercices de gymnastique à mains li
bres et avec appareils sont fortement recommandés aux 
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élèves pour accroître leurs forces musculaires et détendre 
leur esprit après l ' effort intellectuel. Sauf avis contraire 
du médecin, tous sont invités à s ' y adonner régulièrement, 

Article 11 Les sports: 

Les sports proprement dits, pratiqués avec une saine 
modération , sont indiscutablement une école de formation. 
Ils favorisent l' adresse, développent l ' esprit d initiative 
et contribuent à l ' éclosion de précieuses qualités sociales. 

Chacun doit, autant que possible, faire partie de quel
que équipe sportive. On évitera toutefois la rudesse , la 
violence et tout ce qui pourrait blesser la charité et l' hon
nêteté . 

Dans les jeux et les sports, les bousculades, les 
sifflements et les chants bruyants sont tnterdits . 

Formation intellectuelle 

- 1 -

Directives généra les 

Article 12. Le travail intellectuel: 

Les élèves seront bien convaincus qu' ils doivent ap
porter à leurs études une application sérieuse et constante. 
Ils se montreront donc entièrement soumis aux directives 
qui leur sont données soit par M. le Préfet des études, soit 
par leurs professeurs. 

Tout en s' adonnant à la recherche des vérités phi 
losophiques, scienttfiques, littéraires, etc., les étu· 
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diants s'appliqueront avec non moins d'ardeur à l' é · 
tude plus approfondie des vérités chrétiennes. 

llrticle 13: Les cours· 

L 'essentiel du travail scolaire se fait habituellement 
sous la direction du professeur. Durant les cours les élè· 
ves seront donc très attentifs, évitant avec soin tout ce 
qui serait de nature à incommoder ou à distraire leurs 
voisins. 

Aucun élève ne doit séjourner dans une salle de 
cours, en dehors des heures réglementaires, sans 
l'autorisation, selon le cas, de M. le Doyen, de M. 
le Préfet des études ou de M. le Premier-maître. 

llrticle 14:Les études: 

Les élèves emploieront avec diligence tout le temps 
qui leur est donné pour l ' étude, consacrant les meilleures 
heures aux matières du programme. Qu' ils s 'habituent à 
bien faire chaque jour le travail qui leur est assigné. 

Pour réussir dans leurs études et pour se cultiver, 
les externes doivent quotidiennement consacrer chez 
eux au travail intellectuel, un minimum d'une heure 
et demie . 

llrticle 15: Etude principale: 

L ' étude principale de la journée se fait durant la der· 
nière période qui précède le souper. Il faut une raison 
très sérieuse, jugée telle par M. le Préfet des études, pour 
se dispenser de cette étude, l ' écourter ou pour sortir du 
local. 

Pour ce qui est des élèves du cours collégial, ils 
s ' en tiendront aux directives du règlement du pavillon 
universitaire. 

: 
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Article 16: L'admittatur: 

Certains articles du règlement font allusion, explici
tement ou implicitement, au billet "admittatur". 

1) Obligation de se le procurer: 
L ' élève doit se le procurer chez l ' autorité compé
tente chaque fois qu' il s ' apprête à réintégrer les 
cadres réguliers de la vie collégiale: après une vi
site chez u.n professeur, après une absence ou lors d'un 
retard à un cours, à une étude, après une absence 
du Séminaire, etc. 

2) Obligation de le produire: 
L' élève doit aussi présenter son " admittatur" , spon
tanément et dès son retour, à tous ceux qui auraient 
intérêt à en prendre connaissance, 

1- Perso~nes autorisées à. donner l' admittatur. 
a) Si l'élève arrive de l' extérieur du Séminatre: 

M, le Directeur des élèves ou M. le Qoyen, 
selon le cas. 

b) Si l'élève arrtve de l'intérieur du Sémtnaire: 
le professeur qui a retenu cet élève, l' infir· 
mi ère. 

c) Si l'élève a été exclu d'un cours: M. le Préfet 
des études. , 

2- Au sujet de l'exclusion d'un cours: 
Si un élève est exclu d'un cours, il ne doit 

pas demeurer dans les corridors, mats se rendre 
immédiatement chez M. le Préfet des études, 
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- 2 -

Directives parti culières 

a) ln tras et examens 

7\rticle 17: lntras: 

Chaque semaine environ et conformément au calendrier 
scolaire, il y a des compositions appelées " intras" . 

a) Toute absence à un "intra", non légitimée par un 
"admittatur" entraîne la perte des points attribués 
à cette composition. 

b) La reprise de cet "intra" doit se faire à l'heure de 
l' é tude libre durant la première semaine qui suit le 
retour en classe. 

c) La fraude ou tentative de fraude dans un "intra" 
entraîne la perte des points attribués à cette mati è· 
re dans le bulletin en cours. 

Article 18· Examens: 

A la fin de chaque semestre (ou à d'autres moments 
fixés par la préfecture) , il y a des examens qui portent sur 
chaque matière inscrit e au programme. 

1· Aux examens, défense absolue aux composants: 
a) d'entrer après l'heure fixée, 
b) de communi quer entre eux (on exclura immédia· 

tement quiconque manquera au silence). 
c) de garder sur son pupitre des livres. notes ou pa

piers autres que ceux permis pa• le professeur, 
d) de demande-r ou de recevoir, même tacitement 

tout genre d'explication, 
e) de changer de place ou de se lever sansnécessité, 
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f) d'ouvrir les bureaux pour que !que raison que ce 
soit. 

2-· Le papier d'examen est fourni par la Préfecture et 

seul ce papier est autorisé soit pour le brouillon, 
soit pour les réponses. Il est défendu d'en conser
ver après l'examen. Tout élève trouvé en passes· 
sion de ce papier (usagé ou non) en dehors des 
heures d'examen se rend coupable de "tentative 
de fraude. " 

A.rticle 19; Application: 

Avant de se mettre au travail, l ' élève lira attentive
ment les questions. 

A la fin de l ' examen, afin d'éviter les erreurs et 
les oublis , il relira sa copie. 

A.rticle 20' Sanction en cas de fraude : 

Toute fraude , et même toute tentative de fraude du
rant un examen, entraîne une sanction très sévère 

Pour un examen semestriel- perte de tous les points 
attribués à cette matière dans le semestre et obliga 
tion de reprendre cet examen 

Pour un examen de fin d'année · annulation de tous 
les examens de la session en cours . 

A.rticle 21 : Durée: 

La durée de chaque examen est indiquée au calen
drier scolaire. 

Celui qui termine son examen avant la fin du temps 
alloué n'a pas le d1oit de prendre un livre de classe 
ou de lecturei chacun doit demeurer à sa place jus·· 
qu'au son de la cloche. 
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Les manuscrtts doivent être remis strictement à l' heu 
re fixée ; le moment venu, on ramassera ou enlèvera 
les coptes, sans une minute de grâce. 

1\rcicle 22 Propreté des copies 

Dans la correction de tous les examens il est tenu 
compte de l ' orthographe et de l ' expression française. Les 
copies mal présentées ou raturées perdront des points. 

1\rticle 23 Minimum requis: 

a) Pour chacune des matières, le minimum requis pour 
l'année est de 50%. L ' élève qui n'obtiendra pas ce 
minimum devra reprendre l ' examen .. 

b) Pour avoir droit de terminer l' année scolaire, il faut 
a'voir conservé 55% des points au premier semestre. 

c) Le cas de tout élève qui doit reprendre sa classe doit 
être soumis au Conseil du Séminaire. 

b) Lectures 

1\rticle 24 Choix des lectures: 

La lecture est un complément nécessaire aux études . 
Dans le choix de leurs lectures . les élèves doivent deman 
der l ' avis de leur directeur spirituel , de M. le Préfet des 
études ou de leur professeur, 

1\rticle 25 La bibliothèque· 

a) Tous les élèves sont abonnés de droit aux bibliothèques 
du Séminaire. Ils doivent prendre un grand soin des li-
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vres qui sont mis à leur usage. Celui qui perd un livre 
ou l ' endommage notablement en paie la valeur. 

b) Les élèves du pavillon universitaire se conformeront en 
tout point au règlement particulier à leur bibliothèque. 

Article 26 Approbation des livres: 

Tout livre de lecture qui ne provient pas des bi blio
thèques du Séminaire ou n' appartient pas à un professeur 
de la Maison doit porter l ' approbation ·écrite de M. le Pré
fet des études, Aucun journal, livre, brochure, ne doit ê
tre introduit dans le Séminaire sans la permission de M. le 
Préfet des études. 

Article 27 Echange de livres; 

Les livres approuvés pour un élève ne le sont pas né
cessairement pour tous. Le sceau " approuvé" porte le nom 
de la classe de l ' élève. Il est donc défendu de prêter ou de 
vendre ces livres à un élève d' une classe inférieure, tout 
comme il est interdit à un élève d ' une classe inférieure de 
les lire. 

En certatns cas, procurer à des plus jeunes des 
livres non approuvés pour eux, peut facilement être 
une faute morale gra.ve en elle-même ou en ses con
s .équences. Il est d'ailleurs défendu, entre élèves, 
d'acheter, de vendre, d'échanger quoi que ce soit 
sans. autorisation. 

D'autre part, un élève a tout tntérêt à lire des li
vres qui correspondent à sa culture littéraire; il ne 
profitera pas ou fort médiocrement d'un livre trop a
vancé pour lui. 
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Formation artistique 

Article 28: Importance: 

Le plein et harmonieux développement des facultés 
de l ' élève ne va pas sans un souci constant de culture es
thétique. Quiconque s ' en désintéresse accepte déjà, cons
ciemment ou non, le fait d'une formation tronquée. 

Article 29: Musique, dessin , cinéma , etc. : 

Durant les années de leur coursJ les élèves sont invi
tés à développer en eux le sens de l ' esthétique par des 
cours de dessin, de solfège, d' initiation musicale avec 
audition de disques, ainsi que par des représentations ci
nématographiques avec discussion. 

Article 30· Art dramatique : 

a) Les élèves du cours secondaire 1eçoivent une initia
tion à l' art dramatique grâce à des cours de diction et 
présentent conjointemens au cours de l'année, une 
séance. 

b) Les élèves de llè Année Classique et du cours collé
gial présentent aussi , au cours de l ' année, une séance 
dramatique. Le texte de la pièce ainsi que la liste des 
acteurs doivent être approuvés par le Préfet des é
tudes. c ' est encore celui-ci qui, après entente avec le 
Recteur, fixe la date de la représentation. 

- ----------------
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Formation morale 

Article 31 · Education de la liberté: 

Il est de la plus haute importance que l ' élève ap
prenne à fair\!Iloon usage de sa liberté. Celle-ci "est bien 
autre chose que dissolution et déchaînement; elle est au 
contraire une capacité éprouvée pour le bien; elle fait se 
décider soi-même à le vouloir et à l'accomplir, elle est la 
maîtrise sur ses propres facultés, sur ses instincts, sur 
les événements" . Pie XII, Radio-message du 23 mars 1952. 

Article 32; Ascèse indispensable: 

Le domaine moral est le domaine où se livrent les 
plus grandes luttes: "lutte contre l ' attrait des plaisirs et 
contre l ' horreur du sacrifice, contre les séductions et les 
sollicitations de l' entourage, contre la vaine curiosité et 
le respect humain; contre les passions et les tentations 
violentes ou sournoises, lutte même contre l' indolence où, 
durant des trêves apparentes par lui habilement ménagées, 
l ' esprit du mal chercherait à l ' endormir". (Pie XII . Alloc . 
du 7 avril 194'7). 

Pour apprendre à se vaincre et à se maîtriset:, l ' élève 
doit savoir qu'il lui est indispensable de tremper ses éner .. 
gies dans une formation où le renoncement tienne sa place 
et où la valeur du sacrifice soit mise en relief. 

Article 33. Sens de la responsabilité : 

Grande est la responsabilité de l'étudiant si, par in
souciance ou par paresse, il néglige le travail de sa for
mation: il se diminue lui-même , paralyse son milieu et 
s ' expose à demeurer1 sa vie durant, inférieur à la tâche 
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qui l 'attend. En toute chose, il s ' appliquera donc à faire 
ce que sa conscience lui ordonne même si cela lui déplaît, 
et à éviter ce qu' elle lui défend même si cela lui plaît. 

Article 34· Loyauté 

L ' élève trouvera dans sa fidélité au règlement maintes 
:>ccasions d' être franc et loyaL Il devra rechercher la vé
rité et fuir le mensonge, aimer la droiture et haïr l ' injusti
ce, préférer la défaite à la tricherie, l ' échec à la fraude. 

Article 35 Esprit d' obéissance: 

Aux yeux de la foi les professeurs et les surveillants 
sont les représentants de Dieu et les interprètes de sa sain
te volonté. Les élèves auront donc pour eux la confiance, 
la soumission et le respect auxquels ils ont droit . 

Article 36- Distmction: 

La distinction des manières et la politesse sont aus
si recommandées aux élèves dans leurs rapports mutuels, 
encore plus avec leurs maîtres. Ils doivent s 'appli-
quer à châtier leur langage et à s'exprimer correctement . 
Ailleurs comme au Séminaire , leur tenue doit être irrépro
chable. Qu'ils n'oublient jamais leur noblesse de chré
tiens, l ' honneur de leur famille et de l'institution à laquel
le ils appartiennent, 

Article 37: Recueillement: 

Le silence est une des conditions les plus nécessai
res à la concentration de l'esprit et au repos. Dans les 
locaux destinés à la prière, au travail intellectuel et au 
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sommeil, le silence le plus strict est de rigueur. 

:Article 38: Ordre et économie: 

Par respect pour ses parents , par gratitude et même 
par équité à l'égard de ses bienfaiteurs, l' élève se doit de 
faire un usage raisonné de ses biens et d'ordonner sagement 
ses moindres dépenses. 

Chaque élève doit inscrire son nom sur tous les ob
jets qui lui appartiennent. De plus, il doit avoir soin 
de fermer à clef ses armoires (et sa chambre). Le 
Séminaire ne se rend pas responsable des objets per
dus ou volés pendant l'année, non plus que des effets 
laissés pendant les vacances. 

:Article 39: Justice: 

L 'honnêteté la plus élémentaire demande de ne pas 
détériorer ce qui ne nous appartient pas. Tout dommage 
causé à la propriété du Séminaire sera porté au compte de 
l ' élève qui en est l ' auteur. 

Formation sociale 

:Article 40: Sens social: 

Dès son admission au Séminaire l ' élève doit prendre 
conscience de son insertion dans un groupe humain dont 
il devient étroitement solidaire et envers qui il a des obli
gations impérieuses. 

En tout temps un (ou des) élève verra à ne pas se 
trouve"> sans raison, à part des autres. 
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Article 41: Souci d'autrui : 

La première obligation issue du sens social est le 
souci d' autrui. Dans ses rapports avec le prochain l ' élè
ve s ' exercera à l ' affabilité, à la prévenance, au respect 
des autres, de leur personnalité différente souvent de la 
sienne mais toujours enrichissante. Il évitera les duretés, 
les injustices, les grossièretés de langage, les surnoms .• , 
même par plaisanterie. 

Article 42: Souci du bien commun : 

Une autre obligation issue du sens social est le souci 
du bien commun. Au Séminaire ce bien commun à développer 
est fait non seulement de biens temporels, mais encore de 
valeurs intellectuelles, artistiques, scientifiques et reli
gieuses. Ce patrimoine ne peut s 'accroître que dans un 
climat de confiance mutuelle et de collaboration loyale et 
désintéressée. 

Article 43: Attitude vis-à-vis de l'autorité: 

Le rôle de l ' autorité étant de coordonner les efforts 
de tous en vue du bien commun, l'élève comprendra qu' il 
a le devoir strict d' apporter à l'autorité compétente une 
coopération active et loyale, consciente et libre. 

Article 44: Ponctualité: 

Une des premières qualités requises de ceux qui sont 
appelés à vivre en société, c'est la ponctualité . Que cha
cun s 'habitue à obéir au premier signal. Qu' il se fasse un 
point d'honneur d'être à son poste à l 'heure indiquée. Qu'il 
préfère sacrifier ses aises plutôt que de risquer de faire 
attendre quelqu'un. Le cas échéant, qu' il s ' empresse de 
s ' excuser. 
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Les externes devront prévoir toutes les occasions 
qui pourraient les empêcher d' arriver à temps. 

En cas de retard, il leur faudra toujours se présen· 
ter, selon le cas, chez M. le Directeur des élèves ou 
chez M, le Doyen pour obtenir un '·admittatur" . 

Article 45: Organisations collégiales: 

Dans la mesure où leurs succès en classe, leur faci
lité ·à apprendre et leur santé le leur permettent, les élèves 
sont invités à participer aux activités para-scolaires orga
nisées au Séminaire. Ils y trouveront l 'occasion non seu
lement d'affirmer leur personnalité mais aussi de dévelop
per en eux de nombreuses qualités sociales. 

a) Pour faire partie d'une équipe officielle du Sémi
naire ou d'un comité de direction d' une organisa
tion collégiale, un élève doit avoir conservé dans 
le bulletin précédent une application excellente ou 
très bonne. 

b) Pour un meilleur équilibre de ses facultés, un étu· 
diant devrait tendre à choisir une organis ation dans 
chacun des secteurs éligibles. 

c) Toute admission d'un nouveau membre dans un mou
vement para-scolaire doit être approuvée par le Di · 
recteur de l' Apostolat qui verra à prendre les infor
mations jugées nécessaires. 

d) Tout membre d'une organisation doit s ' en tenir 
strictement aux normes prévues par le règlement 
particulier approuvé pour cette organisation . 

e) Pour leur formation intégrale et par souci du bien 
commun, les externes se feront eux aussi, un de
voir de participer activement aux mouvements para
scolaires. 

f) Les ainés surtout doivent être les piliers de la com· 
munauté. Loin de se désintéresser des organisa-
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tions collégiales, ils se feront un devoir d'en as · 
sumer la direction; qu' ils soient bien convaincus 
de la nécessité de passer par le bien commun, 
pour arriver au complet épanouissement de leur 
personnalité. 

g) Conseil des élèves · 
Bien qu'elles soient reliées au Conseil des 

élèves, toutes les organisations collégiales con· 
servent leur autonomie. 

La véritable mission du Conseil des élèves 
consiste à se pencher sur les problèmes des étu· 
diants, à coordonner tous les efforts des différents 
mouvements en vue du bien de la communauté, à 
soutenir financièrement ces mouvements, etc .. 

Les membres du Conseil des élèves (ou de 
toute autre organisation collégiale) veilleront à 
éviter avec soin tout ce qui semblerait juger les 
décisions des autorités ou prétendre lui suggérer 
la conduite à prendre. 

Article 46: Associations étrangères: 

Le Séminaire met à la disposition des élèves tous les 
moyens jugés nécessaires à leur formation. Aussi pour fai
re partie d'une organisation étrangère, qu'elle soit sportive, 
littéraire ou autre, il faut par l ' intermédiaire du Directeur 
de 1' Apostola~ obtenir l'autorisation des Autorités de la 
Maison. 

Article 47: Sens civique: 

Grâce aux coutumes établies au Séminaire, l'élève 
se préparera à remplir avec intelligence et fierté les de
voirs d'un noble patriotisme. Par là aussi , il se disposera 
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à accepter ses responsabilités futures dans le grand cadre 
social qu est la Cité ou la Nation. 

Article 48: Sens de l'humain : 

Au-delà de son appartenance au groupe restreint du 
Séminaire et de la Nation, l ' étudiant fera effort pour déve
lopper en lui le sens de l'humain, c·est-à-dire son appar
tenance à la grande famille humaine de plus en plus étroi
tement solidaire. 

Que dans une vision chrétienne du monde il s'habitue 
à respirer "cet air revigorant de la charité universelle qui 
enseigne que dans le plan de Dieu, tout homme est le frère 
de son voisin, chaque peuple est membre d'une famille de 
nations qui constitue une seule communauté destinée à une 
fin commune.'· (Pie XII, 21 juillet 1957 .) 

Formation religieuse 

Article 49: L'étudiant chrétien· 

L'élève se montrera toujours fier de sa vocation de 
fil~ de Dieu et de membre de l 'Eglise. Il aura le souci 
constant de cultiver sa foi, de l 'approfondir et de l'expri
mer par ses contacts quotidiens avec Dieu et le prochain. 

La foi vivante est une réponse filiale à Dieu lui
même; elle se traduit effectivement par la vie en état 
de grâce, le recours fréquent à la prière et aux sacre· 
ments, la pratique des vertus et l'exercice de la cha
rité envers ceux que nous côtoyons quotidiennement. 

llrrîcle 50: Etude de la religion : 

L'étude de la religion est un des premiers devoirs du 
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chrétien. Plus que des matières de classe , les sciences 
religieuses sont des moyens de prendre conscience des 
richesses de notre foi, de l'éveiller et de la nourrir. afin 
d' en vivre. 

C' est dans ce même esprit que chacun pensera à in
tensifier et à épanouir davantage sa vie religieuse par des 
lectures spirituelles personnelles. 

A.rticle 51: Retraites , Récollections . Conférences s piri
tuelles: 

Des retraites, des récollections et des conférences 
spirituelles seront données au cours de l' année. Chacun 
profitera de ces " temps forts" pour mieux s ' édifier surna
turellement et se rendra attentif à l ' Esprit-Saint qui parle 
à chaque âme dans le silence , le recueillement et la pri.ère. 

a) Au début de l'année scolaire: une retraite générale 
par groupes (Bè année, 9è à 11 è année, cours col
lég,:a!) . 

b) A1~ cours de l' année · une ret:-aite fermée de trois 
ou six jour~; pour les élèves de llè année et pour 
tous ceux du cours collégial. 

A.rticle 52; Direction sp!t'ituel!e: 

Chaque élève doit se choisir, parmi les prêtres du 
Séminaire désignés pour cette fonction , un conseiller spi
rituel qui saura l ' aider à matcher dans la voie de la perfec
tion chrétienne. Il le visitera régulièrement pour solliciter 
ses avis. 

Une direction au moins mensuelle s'impose à qui 
veut se préparer avec soin au sacerdoce ou à la vie 
laïque fervente et engagée. 

: 
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Article 53· Formation liturgique. 

La Sainte Messe "acte principal du culte divin" 
(Mediator Dei), est l' expression la plus parfaite de la vie 
de foi C' est pourquoi le Séminaire s'efforce d' y assurer 
une participation personnelle " consciente et active~ 

(Instr.Musica sacra, no 22 d.) Il vise encore à donner à 
chacun la connaissance théorique et pratique qui lui per
mettra d exercer avec compétence un rôle liturgique de 
premier plan dans les divers milieux paroiseiaux. 

Dans ces buts: 
a) Chacun accordera une grande attention à l'enseigne

ment du chant sacré et s ' initiera aux différer1tes 
fonctions de lecteur, de commentateur. de servant 
de messe 

b) Chacun devra posséder un bon missel quotidien, 
ainsi que les chants religieux (manuels ou fiches) 
requis pour une bonne initiation. 

Article 54 La Messe: 

Les élèves participeront quotidiennement à la Sainte 
Messe. 

Afin d' éviter le formalisme qui risque de se glisser 
même dans une action aussi éminente, que chacun , en tant 
que membre de l 'Eglise, voie à réaliser la triple ' partici
pation active" requise· 

1) intérieure· union intérieure d'esprit et de coeur au 
Christ, Prêtre et Victime. (Directoire, nos 117 et 
118) 

2) extérieure: attitudes, gestes , réponses, prières, 
chants. (Directoire, nos 119 à 139) 

3) sacramentelle: réception de l 'Eucharistie. (Direc
toire, nos 140 à 146) 
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Article 55: Dévotion Eucharistique. 

1) La cérémonie des Quarante-Heures aura lieu chaque an
née, en janvier. 

2) Chaque premier vendredi du mois, le Saint Sacrement 
sera exposé durant la journée. Des groupes seront dé
termi.tés pour assurer l ' adoration tout le temps de l'ex
position. 

3) Chaque jou~ l'élève manifestera sa dévotion personnelle 
au Saint Sacrement par une visite à la chapelle. 

Arricle 56: Le dimanche: 

Le dimanche doit être considéré comme le "Jour du 
Seigneur'·. le jour du culte par excellence, dont l'acte es
sentiel est la Messe; solennité toute spéciale de la Litur
gie et homélie en rehaus seront la célébration. 

Avant ou après le souper, un pieux exercice souli
gnera encore l ' aspect religieux de cette journée. 

Article 57: La confession . 

La confession fréquente (de quinzaine ou même heb
domadaire) est recommandée aux élèves du Séminaire; •· el
le augmente la vraie connaissance de soi, favorise l 'humil~ 

té chrétienne, tend à déraciner les mauvaises habitudes, 
combat la négligence spirituelle et la tiédeur. purifie la 
conscience, fortifie la volonté, se prête à la direction spi
rituelle, et par l'effet propre du sacrement. augmente la 
grâce" . (Mystici Corporis, no 89) 

Les confesseurs seront à la chapelle: 
1) le soir, après la prière; 
2) l'avant-midi, durant la récréation de 10.05 h. ; 
3) le samedi, à 4.10 h. pour les externes; 

Durant la grand' messe, le dimanche, M. le Direc
teur spirituel entend les confessions. 
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1\mcle 58: Prières 

Les prières du matin et du soi! se font à la chapelle 
Nu! ne pourra s ' en absenter sans avoü obtenu, selon le 
~as, la permission de M. le Directeur des élèves ou de 
M. le Doyen 

Il est aussi de rè gle que les études et les cours 
commencent et se terminent par unP prière. 

Article 59: Méditation . 

Les élèves s 'adonneront chaque jour à la médita
tion. 

lis considéreront comme précieux ce contact intime 
avec Dieu. Ils veilleront à en assurer le succès par une 
préparation soignée et suivront la méthode qu'ils auront 
déterminée avec leur conseiller spirituel. 

Pour les élè ves dtt cours colléJ?.ial. q11inze 
minutes so:1 t prér;ues . c' rl':'' C 1"'ati; , ·,,)JJr 1-t 
méditrztiolt . 

Article 60: Dévotion à l'Esprit-Saint: 

L'Esprit-Saint est la Lumière des intelligences, le 
Dieu de la charité et de la force. 
Que sa pnère se fasse en commun ou privément, l'élève 
s ' efforcera de toujours L 'invoquer avec respect et piété; 
en particulier, il Lui consacrera son travail par la récita
tion, avant les cours et les études, du "Venez, Esprit
Saint·•. 

Chaque année, on fera la neuvaine préparatoire 
à la fête de la Pentecôte (lendemain de l' Ascen
sion. ). 
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A.rticle 61 ; Dé votion envers la Sainte-Vierge : 

Une dévotion fi liale envers Marie est indispensable 
à tout chrétien. Collaboratrice du Christ-Rédempteur, Elle 
continue de jouer avec Lui ce rôle auprès de nous. 

Aussi les élèves ne manqueront--ils pas, pour lui ex
primer leur dévotion, de dire chaque jour leur chapelet et 
de réciter l' Angélus avec piété. Ils l'invoqueront de nou
veau, au coucher, par la récitation de trois Ave. 

a) Mois du Rosaire et mois de Marie: 
L' on profitera plus spécialement de ces deux mois 
pour stimuler une dévotion filiale envers la Satnte 
Vierge ; à cette fin l'on fera en communauté les 
exercices recommandés. 

b) Neuvain e: 
Le• communt::uté fera la neuvaine à l' Immaculée
Conception de la Bienheureuse V ierge Marie (29 
novembre . . . ). 

Formation apos tol ique 

A.rricle 62 · Sens aposto!ique: 

L 'apostolat est un des devoirs inhérents à la vie de 
tout ch;étien, Dès maintenant l ' tHève se sentira donc 
pleinement engagé dans l 'oeuvre de la Rédemption et res
ponsable , pour sa part, du salut de ses frères. 

A.rticle 63: Apostolat de la prière e t d u sacrifice : 

Avant d'être une oeuvre à réaliser, la Rédemption doit 
être une grâce à obtenir. Déjà l ' élève sera apôtre par sa 
vie de prière et de sacrifices , principalement par l' accom
plissement de son devoir d' état. 
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Article 64: Action apostolique immédiate: 

Pour stimuler sa ferveur et son zèle apostolique, l ' é
lève est fortement invité à faire partie d'une oeuvre, au 
moins, à tendance apostolique. Une fois admis, il s 'y don
nera à plein coeur, et, sous le contrôle de son directeur de 
conscience, il travaillera de son mieux au succès de l'oeu
vre. 

Directives diverses 

Article 65: Infirmerie: 

En cas d' indisposition, on est prié d' aller consulter 
la garde-malade et de s ' en tenir à ses prescriptions. Les 
élèves malades sont traités à 1 ' infirmerie du Séminaire . 
Dans le cas d'une maladie grave, les élèves, sur l ' avis du 
médecin , sont renvoyés dans leur famille ou conduits à l' Ml
pital. 

Article 66: Permission de fum~• ~ 

Les élèves de dixième année qui ont la permission 
écrite de leurs parents et tous les élèves à partir de la 
onzième année peuvent fum~r. mais aux seuls endroits au
torisés. Ceux qui ne fument pas font bien de continuer à 
s 'en abstenir, et ceux qui fument le feront avec modération 
et maîtrise de soi, en sachant se mortifier là-dessus. 

Article 67: Ascenseurs hors du pavillon universitaire 

Les ascenseurs installés ailleurs qu'au pavillon univer
sitaire ne sont pu:;; à ia dis position des élèves. Il faut u-
ne permission expresse de M. le Directeur des élèves pour 
les utiliser. 
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Article 68· Visite aux r-hambtes des professeurs. 

Les élèves ne peuvent aller aux chambres des pro· 
fesseurs que pour des motifs sérieux et aux heure::: ns~i
gn~cs, jamais pour le simple plrusir de causer. de regar
der la télévision, d écouter la ' ar:!io ou des disques Pour 
aucune considération o •1 1 ira à l (l chambre d'un profes seur 
s'il est absent. 

Les temps assig,lés sont ;es périodes de récréa· 
Iton et de congé, !a période qui suit la prière du soir 
(jusqu'à 9.05 p.m. pour le cours secondaire et jus· 
qu'à 9.25 p.m. pou-r le cours collégial). 

En dehors de ces périodes, soit pour aller chez tm 

professeur, so:J pour continuer à y demeurer, on doit 
avoir la permission de M. le Directeur des élèves ou 
de M. le Doyen, selon le cas. 

A.rticle 69: Cost ume 

Le dimanche et les jours de fête les élèves doivent 
porter le costume du Séminaire 

veston croisé (blazer double breast) de couleur bleu 
marine, en serge et non en flanelle, avec boutons 
en écaille gris et ~cusson 

pantalons de couleur gris foncé, (de worsted et non 
en flanelle); 

chemise blanche; 
cravate rouge vermillon; 
souliers noirs avec talons de caoutchouc. 

Article 70: Téléphone: 

Avec permission, les élèves peuvent se servir du 
téléphone mis à leur disposition dans leur salle de récréa
tion respective. 
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Article 71· Correspondance: 

M le Directeur des élèves ou M. le Doyen, selon le 
cas, ont le droit et le devoir d'exercer un contrôle sur tou· 
te correspondance (envoyée ou reçue) qui concerne un é
lève. 

Comme les élèves ne peuvent accorder qu' un temps 
limité à la correspondance , ils veilleront d abord à écrire 
à leurs parents et à leurs bienfaiteurs. 

Il est strictement interdit de correspondre avec une 
jeune fille autre qu'une proche parente. 

Il est aussi strictement interdit de faire poster ses 
lettres par quelqu'un d' autre que M. le Directeur des élè
ves ou M. le Doyen, selon le cas . 

Si à ce sujet des élèves se rendent coupables de 
fraude ou de malhonnêteté, leur cas sera jugé très sévè
rement. 

Il est d'ailleurs toujours défendu aux externes de 
faire des commissions, quelles qt/elles soient, pour 
les pensionnaires 

tlrtic le 72· Parloir: 

Les élèves peuvent aller au parloir pendant les ré
créations et les jours de congé. 

Ils ne pourront s'y présenter pendant les exercices 
de piété , les études et les cours, si ce n'est pour des cas 
exceptionnels et toujours avec la permission expresse, se· 
lon le cas , de M. le Directeur des élèves ou de M. le Doyen. 

Le parloir. se fait dans les locaux réservés à cet usage 
a) L'élève qui a du parloir (qu' il accueille ses visi

teurs au parloir même ou en récréation), doit tou 
jours en informer immédiatement M le Surveillant; 
enfin il doit aussi lui donner son retour a la salle 
de récréation. 

b) 11 n'est pas permis aux élèves de se rendre aux au· 
tomobiles pour y séjourner, ni aux parents d' accom 
pagner leur fils au dortoir. 

c) s'il y avait un réel besoin, pour des parents, de se 
rendre au dortoir, on devra demander la permission 
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à M le Directeur des élèves . 
Quant aux élèves du pavillon universitaire, 

ils s' en tiendront, â ce sujet, à leur règlement 
particulier. 

d) Les parents ne peuvent apporter à leur enfant d'au
tre nourriture que des fruits et des friandises 

e) Att son de la cloche qtti annonce la fin dtt parloir, 
les élèves quitteront leurs parents à l'entrée du 
parloir, sans aller à l'extérieur, puis s'empresse
ront de regagner la salle de récréation. 

Arricle 73: Permission de sortir· 

Pour obtenir la permission de sortir, les élèves du 
cours secondaire doivent s'adresser à M. le Directeur des 
élèves et ceux du cours collégial, à M. le Doyen. 

Dans tous les cas, les élèves doivent s ' en tenir stric
tement à la teneur de la permission accordée; si cela se 
révélait impossible, ils devront avertir sans tarder celui 
qui a accordé la permission et pouvoir se justifier. 

L' élève qui, pour s 'absenter du Séminaire. aurait 
donné des raisons reconnues non valables, s ' expose à se 
faire renvoyer du Séminaire. 

Article 74: Sorties mineures: 

On désigne par ce terme une absence du Séminaire 
qui ne comporte pas le découcher ou l 'abstention d'un cours; 
elles sont de trois sortes: 
a) Sorties individuelles: 

elles ne sont données que pour des raisons sérieuses. 
Les élèves doivent faire durant les vacances ou 

les congés, les visites prévisibles au médecin et 
au dentiste, les achats qui s'imposent, etc. 
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b) Sorties avec les parents: 
elles peuvent être accordées pourvu que l ' élève ait 
donné satisfaction. 

c) Sorties en groupe. 

Article 75: Sorties majeures: 

On désigne par ce terme une absence du Séminaire 
qui comporte le découcher ou l'abstention d'un cours; el
les sont de deux sortes: 
a) Sorties pour raisons personnelles motivées: 

Les raisons qui peuvent motiver une absence du Sé
minaire sont les suivant es: 

1) La mort du père , de la mère. d'un frère , d'une 
soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un 
grand-père, d' une grand'mère, d'un bienfaiteur 
ou d'une bienfaitrice insigne. 

2) Le service anniversaire de son père ou de sa 
mère. 

3) Le mariage de son père, de sa mère, de son 
frère ou de sa soeur. 

4) Les noces d'argent ou les noces d'or de ses 
parents ou de ses grand-parents. 

5) La prise d'habit ou la profession religieuse 
de son frère ou de sa soeur. 

6) L 'ordination sacerdotale de son frère. 
7) Un repos nécessaire, jugé tel par le médecin. 
8) Le règlement d' une succession. 
9) Une visite nécessaire chez un spécialiste. 

10) L ' accomplissement de son devoir d'électeur. 
11) La fonction de parrain , dans la famille seule

ment. 
b) Sorties (individuelles ou en groupe) pour raison de dé

légation: 
1) Cas prévus: 
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Une liste de cas prévus a été approuvé e par 
le Conseil de Direction . 

2) Cas non-prévus: 
Les élèves ou les groupes d'élèves concernés 

doivent présenter assez tôt leur demande à M. 
le Directeur de l 'Apostolat; celui-ci en informe
ra le Conseil de Direction et en apportera la dé
cision aux intéressés. 

Une organisation collégiale qui ne suivrait 
pas la seule filière ici indiquée, compromettrait 
par le fait même ses chances d'obtenir laper
mission sollicitée. 

Article 76 . Congés chez soi: 

1) Pensionnaires et externes: 
Selon le calendrier scolaire, à toutes les trois semai

nes environ , on accorde aux élèves un congé dans leur 
foyer. 

Tous les pensionnaires doivent être de retour pour la 
date fixée et avant 7.45 p.m. 

Ce congé es t accordé pour fournir aux élèves l'oc
casion de se retremper dans l'atmosphère familiale et 
aussi pour se détendre et se reposer un peu. Ce se· 
rait tromper l'attente des parents et fausser l'intention 
du Séminaire de les passer hors de chez soi ou de trop 
se fatiguer. 

Après 7.45 p.m., un pensionnaire est retardataire: 
la courte période 7.45 - 7.55 p.m. doit servir à finir 
de s'installer, si ce n'est déjà fait . La v i e collé gia · 
le reprend normalement à 8.00 p. m. avec la prière du 
soir 

2) Externes et demi-pensionnaires: 
a) Le dimanche après-midi, tous ces élèves peuvent 

prendre congé dans leur famille; 



b) Mardi et jeudi, jusqu' à 4.20 p.m : 

Elèves de IV Arts: mardi et jeudi, 
Elèves de III Arts: mardi ou jeudi, 
Elèves de II et 1 Arts· mardi . 

Elèves de llè et de lOè: mardi, 
Elèves de 9è et de Sè· jeudi. 
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c) Les mardis et jeudis, la permission de prendre 
congé relève de M. le Directeur des élèves pour 
le cours secondaire, et de M. le Doyen} pour le 
cours collégiaL 
En revenant de ces congés, l'élève doit donner SOif 

retour; celui qui néglige de le faire perd, au gré d.e M. le 
Directeur des élèves ou de M. le Doyen, selon le 
cas, un ou des prochains congés. 

3) Un élève qui pour une raison grav-e est retenu chez lui, 
doit demander à ses parents de prévenir immédiate
ment qui de droit 

Les élèves du cours secondaire font avertir M. le 
Directeur des élèves: FI. 6· 6841 (poste 264); 
Ceux du cours collégial font avertir M. le Doyen. 
FI . 6 6841 (pos te 263). 

Article 77 . Vacances. 

Les élèves vont en vacances dans leur famille à Noël, 
à Pâques et à l' été. 

A) Que les élèves ne. croient pas manquer aux bon · 
nes manières en n: envoyant pas de cartes de 
souhaits , qu'ils s'empressent plutôt_ dès leur 
retour. de témoigner spontanément leur affection 
et leur reconnaissance envers leurs professeurs 
en leur offrant, de vive voix, leurs meilleurs 
souhaits. 

B) Les élèves voudront bien ne pas faire de ca .. 
deaux aux professeurs . 
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C) En vacances (ou en congé), les élèves doivent 
se rappeler qu' ils demeurent partout les élèves 
du Séminaire de Saint} ean. 
Pour y être réadmis, il faut que leur conduite 
ait été sans reproche. 

L ' heure de la rentrée après chacune des vacan·· 
ces est fixée, pour les pensionnaires, à 7.45 
p.m. Une heure d' inscription ou d' entrée est 
aussi fixée pour les externes. 
Tout retard non motivé sera sévèrement jugé et 
peut même entraîner l' exclusion. 

llrticle 78: Départs, renvois: 

Aucun élève ne sera renvoyé du Séminaire sans l ' au
torisation du Recteur; tous les cas de départ doivent aussi 
lui être soumis. 

Article 79: Cas de renvoi: 

Sont considérés comme des cas de renvoi: 

a) Certaines habitudes: 
le mépris des devoirs de chrétien; 
la paresse habituelle ; 
l ' influence nocive sur le milieu collégial: 
le mépris délibéré du règlement. 

b) C.ertains actes , même isolés: 
Ainsi le scandale; 

le vol; 
le blasphème; 
la possession d'un livre à l'index particulier 

ou général ; 
la possession ou l' usage de boissons enivrantes; 
un manque grave de respect envers un membre 
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du personnel , s ' il n est pas immédiate
ment et spontanément réparé; 

toute faute ou atteinte grave contre les bonnes 
moeurs; 

toute sortie sans permission ou sous un faux 
prétexte. 

Une première et seule sortie non autorisée en de
ho :s des limites du Séminaire, stttfi t pour rendre un 
élève passible d' exclus ion, 

c) Une attitude mondaine: 
Enfin, le Séminaire ne s ' engage aucunement à garder 

des élèves qui afficheraient dans leur conduite une attitude 
mondaine, qui s 'adonneraient à des fréquentations ou à des 
soirées mixtes et dansantes , ou qui fréquenteraient des en
droits peu recommandables. 

Article 80: Dossier scolaire: 

Tout élève du Séminaire, au moment où il quitte le 
Séminaire, peut recevoir gratuitement, sur demande , un 
relevé de son dossier scolaire, Quant aux anciens élèves, 
le Séminaire leur fournira tous les documents officiels qui 
pourraient leur être utiles , soit pour solliciter un emploi, 
soit pour entrer dans un autre collège ou dans une faculté 
universitaire . Dans ce cas , les frais payables d' avance, 
sont les suivants: 

a) relevé complet du dossier du cours universitaire: 
$3.00 

b) relevé complet du dossier du cours d' immatriculation: 
$3.00 

c) relevé partiel du dossier scolaire: 
$1.00 
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Règlement particulier 

au Pavillon Universitaire 

1\rticle 81: Règlement général et règlement particulier: 

Les élèves du pavillon universitaire doivent être 
vraiment conscients de leur responsabilité d' aînés. En
vers le règlement général du Séminaire auquel ils sont 
toujours tenus, comme envers leur règlement particulier, 
ils montreront toujours une soumission exemplaire, fruit 
de leur liberté mieux formée et de leur maturité. 

Article 82: Buts d'un règlement particulier au pavi llon 
universitaire: 

Le règlement particulier des élèves du pavillon uni
versitaire légifère sur la situation qui leur est spéciale. 
Entre autres buts, il se propose d'assurer dans le pavillon 
le bon ordre et d'y maintenir toujours une atmosphère favo
rable au recueillement et à la concentration de l ' esprit, 
comme il convient à une résidence d' étudiants. 

A cause .de leur usage fréquent ou de la modalité 
nouvelle qu'ils revêtent, certains articles du règle
ment général seront intégrés aux directives particu· 
lières qui suivront. 

Article 83· Fonction du Doyen : 

Le Doyen, sous l' autorité du Recteur, voit à. la for
mation générale des étudiants du cours collégial Il exer
ce sa juridiction en collaboration étroite avec le Directeu 
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spirituel, le Directeur de l ' apostolat, le Préfet des études 
et les professeurs qui résident dans le pavillon 

Deux fois par moi s environ, M le Doyen donne une 
conférence aux élèves; seule une permission expresse 
de lui peut auto•iser une absence 

7\rticle 84: Personnes autorisées à entrer dans les cham

bres d' élèves· 

a) La chambre est à l ' usage exclusif du résident, ce der·· 
nier ne doit preter sa clé à personne. 

b) Il est absolument interdit aux élèves en tout temps, mê
me aux heures de congé , de se visiter de chambre à 
chambre . 

c) Les visiteurs de 1 extérieur, (parents, amis, anciens con
frères), c' est au parloir habituel qu'on les recevra et ja
mais dans sa chambre. 

(Cependant, le jour de la rentrée, on permet au père 
et à la mère de se rendre à la chambre de leur fils). 

d) M le Doyen et MM les Professeurs qui résident dans le 
pavillon se réservent, à tout moment , le droit de visiter 
la chambre d'un élève, afin de constater comment ce 
dernier emploie son temps, voit à la propreté de sa cham
bre et suit le règlement . 

Congés du mois, vacances · 
Du~ant ces périodes , le pavillon universitaire est 

considéré comme fermé: il est absolument interdit 
aux élèves, qu'tls soient avec des visiteurs ou seuls, 
de 11JOnter aux corridors des chambres . 
. S'il survenatt quelque urgente nécessité de le faire , 

l' élève doit demander et obtenir une permission soit 
du Recteur sozt du Doyen ou de l' un des prétre s ré · 
sidant dans le pavillon universitaire. 
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Tous les élèves se doivent de respecter tout ce qui 
est propriété du Séminaire (cf article 39) · ceux du cours 
collégial, toutefois, doivent faire preuve d'une plus gran
de maturité et d une meilleure compréhension à ce sujet 
Non seulement ils seront attentifs à ne rien endommager 
eux- mêmes, mais ils auront l 'obligeance d. avertir charita
blement tout élève qui serait porté à s 'oublier sur ce point 

Quelques exemples 
Prévenir les égratignures (bancs de la chapelle. 

bureaux. tables, etc.) 
Garder tout iJ fait propres les murs (traces de pieds 

ou de mains, écriture. cire liquide en étei 
gnant mal les cierges, etc.) 

Fermer toutes les lumières , quand on est le dernier 
à quitter un local (chapelle, bJbliothèque, 
salle de cour:!>, salon corridors. escaliers. 
etc.) 

Tout dégât (par bris, eau. neige. etc.) provenant 
d' une négligence sera porté au compte de l'élève 

2· Les chambres: 

a) Avant de prendre possession de sa chambre, le futur 
occupant devra vérifier 1 état de l ' ameublement, des 
murs , des accessoires et indiquera immédiatement à 
M le Procureur toute défectuosité qu il pourra constater. 

b) Une fois installé, 1 élève est responsable de sa chambre 
et de tous les objets mis à sa disposition. S' il survient 
quelque dommage ou accident (coupable ou non), il doit 
en informer M le Doyen immédiatement. 

c) Aucun objet ne doit être fixé , de quelque façon que ce 
soit, au mur. sur le mobilier ou sur la porte 
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La vitr~ de la porte de la chambre ne sera jamais 
obstruée d'aucune façon (calendrier, draperie, gilet, 
etc ) 

d) Chaque fois qu' il quitte sa chambre, l ' élève doit encore 
veiller à ce que toutes les lumières et les robinets soient 
bien fermés. 

e) On recommande à chacun de toujours fermer à clef sa 
chambre, le Séminaire ne se rend pas responsable de 
tout objet perdu ou volé. 

3- Les fenêtres: 

a) Durant les cours, les offices religieux, les récréations, 
etc .. l ' élève aura soin de n' assurer qu'une aération in
directe. 

Pour ouvrir ou fermer les fenêtres, l' on fera bien 
de suivre les indications suivantes: 

placer chaque main à environ huit pouces du 
côté de la fenêtre , 

lever ou baisser verticalement la v#re (sans 
tirer vers soi ni pousser vers l'extérieur), 

ne pas forcer le mécanisme. 
I l n'est pas permis d'enlever les grillages des fe

nêtres 
b) En toute saison , avant de partir en congé ou en vacan

ces, l' élève doit fermer complètement toutes ses fenêtres. 

Article 86 Ordre , propr eté d e la chambre: 

Chaque élève profitera de la période qui précède le 
premier cours pour faire son lit, aérer et mettre de l'ordre 
dans sa chambre. (cf article 8). 

a) On évitera d'encombrer sa chambre ou son pla-
card, la malle et tous les objets qui ne sont pas d'un 
usage courant doivent être retournés à la maison . 
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b) On vetlle .. a partit.ulièrement a la propreté du la-
vabo et du plancher. 

c) Les élèves qui voudront le faire, poutront lave t 
et cirer le plancher de leur chambre: le S émtnaire 
foumtt gratutlement tout ce qui y est . equis. Pour 
ce faire , on s'entendra avec les responsables et on 
suivra bien les instructions do-nnées . 

llrticle 87: B ricolage, travaux ar tistiques en chambre: 

On ne permet pas de faire à sa chambre du bricolage 
ou des travaux artistiques; d'autres locaux sonL consacrés 
à cette fin 

Article 88: Permission de fumer · 

On pourra fumer dans sa chambre, au salon et à la 
bibliothèque, mais jamais dans les corridors, les ascenseurs, 
les escaliers, les salles de toilette. 

Par motif de prudence, il est strictement interdit de 
fumer au lit (cf article 66). 

Les élèves qui fument sauro-nt faire preuve de mo
rat ion, de ban jugement et d'un usage raisonnable de 
leur liberté . 

La mortification chrétienne est toujours méritoire 
devant Dieu. 

L es élèves qui visitent tm professeur co-nsidére
ro-nt comme un geste tout à fait déplacé de lui deman 
der la permission de fumer à sa chambre. 

llrticle 89: Objets permis dan s l a chambre: 

a) Le Séminaire fournit l ' ameublement, la literie, un pa
nier à papier, un verre à boire; l'élève apporte ses ar
ticles de toilette (serviettes, savon , etc .. ) 



40 

b) C' est au Séminaire que l'élève doit se procurer certains 
objets jugés nécessaires: une brosse, un porte-poussiè
re, un sous-main, un grand buvard et un mica. 

c) Le rasoir, la lampe de table et le cadran sont les seuls 
appareils électriques perrrûs 

d) Il est strictement défendu (défense grave: cf article 104) 
d'avoir en sa possession ou à son usage, tout appareil 
de radio (à transistors, électrique ou à galène). 

e) On permet la machine à écrire ; toutefois on limite son 
usage aux heures suivantes· 7 00 - 8.00 p. m. , chaque 
soir; 2.00 - 4 30 p m., les jours de congé. 

f) On pourra conserver à sa chambre quelques fruits ou frian
dises. 

On éviterc toutefois' les abus qui dénoteraient de 
la gourmandise. Il est interdit de garder ou de consom
m.er des liqueurs à sa chambre, d'y prendre des repas , 
d'y préparer des aliments ou d'en garder qui soient 
susceptibles de se gâter. 

Article 90 Lever 

L 'élève se lèvera au son de la cloche, afin d' arriver 
bien à temps à la chapelle. 

Un élève malade ne pourra rester à sa chambre. Il 
devra avertir M. le Doyen et se rendre immédiatement 
à l'infirmerie. 

A moins d'une permission expresse de M. le Doyen 
(pour service d' une messe, etc.) , il est interdit de se 
lever et d'allumer sa lumière avant le son de la pre· 
mière cloche; cette directive est particulièrement per
tinente les jours d' intras ou en périodes d'examens. 
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llrticle 91 : Coucher . 

Les lumières doivent être fermées à 10.15 p.m. pré
cises. 

a) Pendant qu'ils se déshabtllent ou font leur toi
lette, on demande aux élèves de garder leurs sto
res vénitiens bien fermés . 

b) Même durant le jour, la distinction et les bonnes 
manières exigent que l'on soit toujours corzvena
blement vêtu. 

c) Cottchers retardés autorisés: 
Les élèves qui occasionnellement sont auto· 

risés à se coucher plus tard (télévision, spec~a

cles, direction spirituelle), se rappelleront qu'a
près 9.30 pm., beaucoup de leurs voisins dorment 
déjà. Aussi, même s'ils doivent s'incommoder 
quelque peu, ils auront la délicatesse de ne pas 
allumer longtemps leurs lumières et veilleront à 

éviter tout bruit inutile (pas, porte, souliers, robi
nets, etc.) 

Article 92 L e silence: 

Dans l 'organisation d une vie communautaire le silen
ce se révèle nécessaire en certains lieux et en certaines 
occasions, il est en plus une ·excellente école de la maî
trise de soi. 

Le respect du silence nous rend attentifs non seule
ment à éviter les paroles , mais aussi les bruits. (cf arti
cles 37 et 32). 

Dans le pavillon universitaire, les endroits où l 'on 
doit respecter le silence sont: 

les ascenseurs ou les escaliers conduisant aux 
chambres, 

les corridors des chambres, 
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les chambres des élèves , 
les salles de toilette et les douches , 
la bibliothèque, 
la salle d'étude 

a) On évitera donc de ferme r Je~ portes bruyamment, 
de converser a ces endroits , d' exercer des discours 
en sa chambre, d'y siffler ou chantonner, etc. 

b) S' il y avait besoin urgent de communiquer avec 
un con frère. l' on n'a jamais le droit d'aller frap
per à sa porte; l'on doit plutôt se rendre chez hf. 

le Doyen qui appellera, par " intercom", ce con· 
frère , s'ille juge à propos,· un lieu de rencontre 
sera alors désigné. 

Article 93· La salle d'étude : 

1- Le silence à cet endroit: 
A la salle d' étude du pavillon universitaire, les va

et· vient sont fréquents (accès libre à la bibliothèque , 
système de cours à options, etc .). de plus, les élèves 
y sont souvent sans surveillant Pour ces raisons et 
pour celles mentionnées dans l'article précédent , le si
lence le plus absolu doit y être obs ervé en tout temps. 

a) En particulier, penser à garder silence lors des 
entrées et des sorties; éviter les éclats de voix 
quand on est près des portes. 

b) Aux heures où l'on peut aller à la bibliothèque, 
l'on peut s'y rendre sans permission. 

2- Pour se rendre au bureau d'un autre· 

Il est permis de se rendre au pupitre d' un autre élève 
à condition: 

1) Qu'on ait obtenu la permission de M. le surveil
lant, si celui-ci est présent, 

2) Que l ' élève à visiter soit à son pupitre; 
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3) Que la distance à parcourir soit minime; 
4) Que l ' échange se limite à une courte phrase 

(S'il y a un besoin réel de parler plus long
temps, les deux élèves doivent sortir de la 
salle d' étude) 

3- La lecture des journaux. 

l<'lle n' est pas permise à la salle d'étude; il faut al
ler à la bibliothèque. 

4- La détente de 5.00 p.m. : 
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis, les élè

ves qui n'ont pas de devoirs à remettre à la fin de l ' é
tude peuvent, selon la saison ou la température, se ren
dre au salon ou dans la cour intérieure, pour une détente 
de cinq minutes. 

Article 94: Permission de circ uler dans le pavillon ou de 
s'en a bsenter: 

Aux heures de résidence obligatoire au pavillon, M. 
le Doyen est particulièrement responsable des élèves du 
cours collégial. Ceux-ci ont donc l 'obligation de le tenir 
au courant de certaines de leurs allées et venues et de 
toutes leurs absences du pavillon. 

La plupart de ces cas, ainsi que leur solution, 
sont traités dans les articles 95 et 96. 

Il n'y a pas de permission à demander pour aller 

à la chapelle ou à la bibliothèque. 

Article 95: Simples s orties du pavillon: 

Aux heures de résidence obligatoire au pavillon . l' é
lève qui a besoin de se rendre à un local hors du pavillon 
(salle de récréaqon , salle de cours. local d'oeuvres, etc.). 
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doit obtenir la permission de M. le Doyen. 

Article 96: Visites à la chambre d'un professeur: 

Aux heures de résidence obligatoire au pavillon. l ' é
lève qui veut se rendre chez un professeur, suivra les di
rectives suivantes: 
1- Dans le pavillon: 

a) L' élève s ~y rend de lui-même, sans permission, à une 
heure convenable, Si l 'entrevue ne peut se faire im
médiatement. il retourne à sa chambre ou à la salle 
d' étude. (Il n' est pas permis de séjourner dans les 
corridors). 

b) Au retour, l' élève dépose l)on "admittatur" chez M. le 
Doyen. 

Nul billet de retour n' est requis cependant, si 

l'élève est allé chez le professeur résidant sur le 
même corridor que lui. 

2- Hors du pavillon: 
a) Si l ' élève a déjà un billet d' entrevue, à l' heure fixée , 

il le dépose chez M. le Doyen et se rend chez le pro
fesseur. 

b) S' il n'a pas de billet d'entrevue, l' élève doit se pré
senter chez M. le Doyen qui vérifiera si celle-ci est 
possible ou aidera à la fixer . 

c) Au retour l ' élève dépose son " admittatur" chez M. le 
Doyen. 

1) Après 9 .30 p.m. , si un élève séjourne notablement 
chez un profes seur, il doit demander à celui-ci 
de prévenir M. le Doyen (téléphpner): la même 
loi s'applique qtJand le temps d'une récréation 
est expiré et qu'un élève doit demeurer à l' in
firmerie, à un local d'oeuvres collégiales, etc. 
(cf article 68). 

:. 
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2) A moins d'une permission expresse de M le 
Doyen. tout élève résidant du pavillon doit 
être de retour à sa chambre pour 10.10 p.m. 

3) Le règlement considère la préfecture des étu
des comme située hors du pavillon universi
taire. 

Article 97: Visites privées a la chapelle : 

Le règlement du pavillon universitaire veut encoura
ger et faciliter les visites privées à la chapelle. 

Que les élèves aient la délicatesse surnaturelle de 
s 'y arrêter lors de leurs nombreuses allées et venues quo
tidiennes, ne serait-ce qu' en passant. Ces rencontres in
times avec Jésus et Marie se révèlent très fructueuses 
pour développer une vie religieuse plus fervente et plus 
consciente. Chacun pourra aussi en profiter pour offrir à 
Dieu son travail, pour aller puiser auprès de Lui les re
mèdes à ses difficultés et le soutien dans ses épreuves, 
pour Lui confier son idéal. 

Le soir, ces visites privées ne dépasseront pas 
9.45 p.m. 

Article 98 Fidélité à l ' horaire, ponctualité: 

De précie~ses directives sont déjà données à l'arti
cle 44 . l 'on s 'y reportera avec grand profit. 

Certaines circonstances particulières au pavillon uni 
versitaire (changements fréquents de salles de cours, dis
tances à parcourir, etc,) font encore insister sur ce sujet. 
Les élèves du cours collégial , sans attendre d'y être in
vités, feront preuve de ponctualité spécialement dans les 
circonstances sui vantes: 

1) Ils attendront toujours le son de la cloche pour se 
rendre en récréation 
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2) Ils ne séjourneront pas: 

a) Dans le vestibule de la chapelle· 
quand le temps de la récréation est expiré, 
après les cours, 
après les offices religieux· 
après la détente du soir. 

b) Au salon, à l'expiration: 
d'un programme de télévision; 
de la détente du soir; 
de la récréation du dimanche (2 00 - 4.00 pm.). 

Article 99: Les récréations, la détente , les exercices au 
grand a ir: 

Le régime de vie au pavillon universitaire permet aux 
élèves de mieux organiser eux-mêmes leurs périodes de 
prière, de travail et de repos. Toutefois, ils éviteront les 
méfaits, particulièrement plus graves à leur âge , d'une vie 
trop sédentaire; celle-ci, en effet, compromettrait leur santé 
et diminuerait leur efficacité intellectuelle et spirituelle. 
(cf article 10). 

a) Obligation de prendre au complet toutes ses récréa
tions: 
1) Aux heures de .récréation, à moins d'avoir obtenu 

un "admittatur" (d'un Maître de salle de récréa
tion ou de M. le Doyen), personne n'a accès au 
pavillon. 

2) Ceux qui y seraient doivent en sortir dès le tout 
début de la récréation. 

Exceptions · 
1- Pour les périodes de confession ou de 

courte visite à la chapelle: 
10 05 - 10.20 a.m. 

4.10 p.m. (samedi) . 
2- Pour les pratiques de chant autorisées 
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par le Modérateur, à l'heure indiquée par lui. 
3- Pour les visites à son directeur spirituel,· se 

munir alors de l' "admittatur" requis (d'al
ler ou de retour, selon le cas). 

b) Les jours de congé: 
Il est déconseillé de passer tout l'après-midi 

ou presque à sa chambre; les élèves auront assez 
de maturité pour se détendre réellement, surtout 
au grand air, pour faire du sport, de la gymnasti· 
que, etc. 

t\rticle 100: Le salon: 

Le salon du pavillon est ordinairement réservé aux 
élèves de 3è et de 4è Arts. Ils y auront accès tous les 
jours de 7.00 à 7.58 p. m. et le dimanche, de 2.00 à 4.00 
p.m. 

En saison froide et les jours de mauvais temps, 
tous les élèves pourlont s'y rendre aussi pour la dé
tente facultative de 9.10 p.m; on veillera cependant 
à ne pas nuJTe à l'audition d'un programme en cours. 

t\rticle 101: Télévision , spectacles, etc. : 

En plus des assistances obligatoires à certains pro
grammes (ciné-club, séances, conférences, concerts des 
Jeunesses musicales, etc.), l ' élève de 3è et de 4è Arts 
aura le choix, chaque semaine où ce sera possible, d' un 
spectacle ayant lieu soit à la salle académique, soit à la 
télévision. 

Au début de chaque semaine, la liste de ces loisirs 
éligibles sera affichée par M. le Doyen. 

La permission accordée se limite strictement à l'heu
re et à la durée du spectacle choisi. 
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llrticle 102: Privation du congé du mois: 

Dans les limites de leur juridiction personnelle, M. 
le Doyen , M. le Directeur des élèves et M. le Préfet des 
études ont chacun le droit de priver un étudiant du cours 
collégial de son congé du mois 

llrticle 103· Exclusion du pavillon universitaire: 

Seul M. le Doyen a le droit d'exclure un élève du pa
villon universitaire. selon le cas, l 'élève est remis à la 
juridiction de M le Directeur des élèves ou à la décision 
du Conseil du Séminaire. 

L ' élève exclu ne sera réadmis au pavillon que sur le 
consentement et de M. le Directeur des élèves et de M. le 
Doyen. 

llrricle 104: Quelques cas passibles d'exclusion du Sémi
naire particuliers au pavillon universitaire: 

1) L ' élève qui entre dans la chambre d'un autre élève, que 
celui-ci y soit ou non; 

2) L'élève qui laisse entrer dans sa chambre des visiteurs 
de l ' extérieur, quels qu'ils soient. (Exception faite pour 
les père et mère, le jour de la rentrée). 

3) L 'élève qui a dans sa chambre (qu'il s'en serve ou non) 
un appareil de radio quelconque: à transistors, électrique 
ou à galène. 

llrricle 105: Elèves ayant une fonction de surveillance: 

Un élève du pavillon universitaire qui exerce certai
nes fonctions de surveillance (tiortoir, salle d'étude , cor
ridors, infirmerie , etc.), ne doit jamais se considérer com
me exempt du règlement suivi par ses confrères, au con-

:: 

:.. 
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traire, la responsabilité qu'on lui confie présuppose que 
cet élève a la maturité et les autres qualités voulues pour 
harmoniser les exigences de sa formation personnelle avec 
celles de sa nouvelle fonction . 

Dans le même esprit que l ' article 84-d, si cet élève 
occupe un local hors du pavillon , M. le Doyen pourra y fai
re une visite en tout temps. 

Ces surveillants sont nommés par le Recteur après 
consultation du Conseil de Dire -::tion. 

Ils sont responsables devant le Recteur, et plus 
particulièrement devant les personnes suivantes à 
divers titres: 

- devant le Directeur des élèves ou le Préfet des 
études , selon le cas, en ce qui regarde le bon 
exercice de leur fonction : 

devant le Doyen, en ce qui regarde la bonne exé· 
cution de leur règlement personnel, 
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