
 

 

 

 

Afin de vivre en harmonie dans un milieu sain et 

sécuritaire, propice aux apprentissages, votre enfant a 

la responsabilité de respecter le code de vie de l’école. 

En ce sens, le personnel de l’école s’engage à intervenir 

en tout temps, avec vigilance et bienveillance. Le code de 

vie s’applique dans toutes les activités et les lieux de 

l’école. 

 

Ce code de vie est conçu à partir des cinq valeurs 

choisies en collaboration avec les parents, les élèves et 

l’équipe-école : 
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CIVILITÉ 

HONNÊTETÉ  
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Je m’implique dans mes apprentissages et mes activités  

pour chercher à m’améliorer. 
 

   

Exemples de comportements attendus  Raison d’être 

 
 Je respecte l’horaire de l’école.  
 

 J’apporte le matériel nécessaire et requis.  
 

 Je fais le travail demandé.  
 

 Lorsque je fais face à une difficulté, j’utilise 

les stratégies apprises. 
 

 Je fais de nombreux essais et j’apprends de 

mes erreurs.  
 

  

Ainsi, je me donne 

toutes les chances de 

réussir. 
 

 

Je suis poli et respectueux dans mes paroles,  

mes gestes et mes attitudes envers tous. 
 

   

Exemples de comportements attendus  Raison d’être 

 
 J’applique les consignes données par les 

adultes de l’école.  
 

 Je suis calme dans les corridors lorsque des 

élèves sont en classe.  
 

 J’utilise les formules de politesse: bonjour, 

svp, merci, je m’excuse, etc.  
 

 Je laisse le mobilier, le matériel et les lieux 

propres et en bon état.  

 

  

Ainsi, je contribue à 

créer un climat de vie 

harmonieux. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’adopte un comportement sécuritaire 

pour moi et pour les autres. 
 

   

Exemples de comportements attendus  Raison d’être 

 
 Je demande la permission pour quitter la 

classe ou le groupe. 
 

 Je circule en marchant calmement en tout 

temps. 
 

 J’apporte le matériel permis et requis.
*
 

 

 J’utilise les lieux et le  matériel en fonction de 

leur utilité. 
 

 Je joue aux jeux autorisés dans les zones 

prévues, aux moments permis, selon les règles 

établies. 
 

 Je respecte le code vestimentaire établi par 

l’équipe-école. 
*
 

  

Ainsi, je peux profiter 

des activités de l’école. 

 

Je reconnais et respecte les droits des autres. 
 

   

Exemples de comportements attendus  Raison d’être 

 
 J’accepte que les autres aient des besoins 

différents des miens (équité). 
 

 J’accepte l’autre dans ses différences. 

  

Ainsi, je vis dans une 

société où chacun  

a sa place. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Je m’exprime de manière positive, constructive et sincère 

pour améliorer une situation. 
 

   

Exemples de comportements attendus  Raisons d’être 

 
 Je dis la vérité.  

 

 J’écoute le point de vue des autres et 

j’accueille les opinions différentes des 

miennes.   
 

 Je reconnais mes erreurs et j’accepte celles 

des autres.  
 

 J’accepte les conséquences de mes choix.  
 

  

Ainsi, j’apprends à 

régler une situation 

efficacement. 

 

Ainsi, je me sens bien et 

les autres peuvent me 

faire confiance. 

 
 



 

MESURES DE SOUTIEN ET CONSÉQUENCES POSSIBLES 
 

Mesures de soutien Conséquences (éducatives et graduées) 

 Participation aux activités du développement 

des habiletés sociales; 

 Pratique guidée; 

 Rappel de la règle avant la tenue d’une 

activité; 

 Retour sur le comportement attendu et 

recherche de solutions avec l'élève; 

 Rencontres individuelles avec le titulaire; 

 Communication régulière entre l'école et la 

maison; 

 Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de 

l'activité réparatrice; 

 Système individualisé permettant à l'élève une 

lecture plus objective de ses comportements 

(feuille de route, protocole, contrat); 

 Renforcement positif (verbal, social et 

tangible); 

 Modéliser (démontrer le comportement 

attendu); 

 Proximité physique (garder l’élève près de 

l’adulte); 

 Référence aux professionnels concernés 

(avec l’accord des parents);  

 Rencontre avec le Technicien en Éducation 

Spécialisée (TES); 

 Rencontres individuelles avec la direction de 

l’école;  

 Rencontre de l'élève et ses parents par la 

direction de l'école (ou tout autre intervenant 

de l'école); 

 Mise en place d’un plan d’intervention;  

 Réintégration progressive de l'élève à l'école 

ou dans la classe; 

 Service conseil EDA de la CSMB (élève en 

difficulté d’adaptation); 

 Références à des services externes (SPVM, 

CIUSSS, etc.); 

 Toutes autres mesures jugées pertinentes. 

 
 

 Avertissement (verbal ou écrit); 

 Répétition du comportement attendu (ex. : 

refaire le chemin en marchant); 

 Excuses (privées ou publiques) verbales ou 

écrites; 

 Geste réparateur (ex.: remboursement, 

remplacement du matériel, service rendu, 

etc.); 

 Réflexion; 

 Illustration écrite de la situation (dessin) et 

explication; 

 Retrait de privilège; 

 Reprise du temps perdu; 

 Perte d’autonomie, déplacement limité; 

 Retrait de la classe avec travail supervisé 

relatif au manquement;  

 Rencontre élève-intervenant de l'école; 

 Rencontre élève-direction de l’école; 

 Travail personnel de recherche; 

 Suspension interne ou externe; 

 Retrait de tout objet ou accessoire 

dangereux, illégal ou interdit à l’école;  

 Implication du SPVM; 

 Toutes autres mesures jugées pertinentes. 

L’ordre d’application est variable selon 

l’analyse de la situation (profil de l’élève, 

nature des gestes posés, gravité et 

fréquence). 

Tout comportement pouvant compromettre la 

sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou 

constituer une infraction à une loi sera référé 

aux autorités concernées. 

Les casiers et pupitres te sont prêtés, ils 

demeurent la propriété de l’école. Les 

autorités scolaires peuvent en tout temps 

fouiller ton casier et ton pupitre pour en 

vérifier le contenu.  



 

 

ANNEXES 
 

 
 

Matériel permis et requis 
 

À l’école, l’élève n’apporte que les objets essentiels à ses apprentissages.    

Par conséquent, les objets suivants sont interdits : 

 

- les appareils électroniques;*  

- les objets dangereux; 

- les jeux ou jouets personnels;*  

 

*  Il peut cependant y avoir une entente exceptionnelle avec le titulaire. Dans cette 

situation, l’école n’est toutefois pas responsable des bris, des pertes, de même que des 

échanges d’objets personnels entre enfants. 
 

 

Code vestimentaire 

Je m’habille de façon convenable  

 

- Les vêtements et les chaussures doivent être appropriés à la température ou à 

l’activité.  

- Les chaussures doivent être sécuritaires en fonction des activités pratiquées 

(attachées ou fermées). 

- Les vêtements n’expriment en aucun temps la violence ou tout autre message 

inapproprié. 

- Les vêtements du haut et du bas se superposent. 

- Les bretelles des vêtements sont d’une largeur d’au moins 3 cm dès le deuxième cycle.  

- Les jupes et les bermudas doivent couvrir la mi‐cuisse. 

- Les couvre-chefs (casquette, chapeau, tuque) doivent être rangés dans le casier et les 

capuchons sont abaissés à l’intérieur. 

-  En éducation physique, le port du costume est obligatoire. Il comprend les espadrilles 

avec semelles non-marquantes, le chandail à manches courtes ainsi qu’un bermuda ou 

un pantalon athlétique.  Par mesure de sécurité, les bijoux doivent être enlevés.  L’élève 

doit obligatoirement se changer pour le cours d’éducation physique. 
 



 

 

 

 
Dans cette école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout temps, et ce, quel que soit le 

moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux. Tel que prévu dans la Loi 

sur l’instruction publique (LIP), l’école met en application un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  Ce plan de 

lutte est disponible sur le site Internet de l’école. L’intimidation et la violence sont définies comme suit : 

 

INTIMIDATION  

« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou 

indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force 

entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, 

opprimer ou ostraciser. »  

(L.I.P. Art 13, 1.1 0, 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

 

VIOLENCE  

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 

intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la 

léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique. »  

(L.I.P. Art 13, 30 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

 

 
 

 
 

Pour les élèves :  

« J’ai lu les éléments du code de vie de l’école, je le comprends et j’ai discuté du contenu avec mes parents.  

Je m’engage à respecter les éléments du code de vie pour faire en sorte que l’école soit un lieu 

d’apprentissage respectueux et sécuritaire pour tous.» 

 

Signature de l’élève : ____________________   date: ______________________ 

 

Pour les parents :  

« J’ai lu et discuté du code de vie avec mon enfant.  Comme parent/tuteur, je m’engage à appuyer l’école et 

mon enfant dans leurs efforts pour que l’école soit un lieu d’apprentissage respectueux et sécuritaire pour 

tous.  » 

 

Signature d’un parent/tuteur : __________________  date : __________________ 

VIOLENCE ET INTIMIDATION 

   

ENGAGEMENT 

   


