
 

 

Code de vie  

 

 

Nous voulons que notre école soit un milieu de vie agréable où tout le monde est heureux. 

 

Votre enfant passe plusieurs heures par semaine à l’école. Par conséquent, il est important d’établir 

un cadre qui lui permet de faire ses apprentissages, de développer son autonomie et de socialiser 

dans le respect de tous. 

 

Ce code de vie est un référentiel éducatif dont les objectifs sont : 

- Faciliter le « vivre ensemble »; 

- Créer un climat sain, sécuritaire, d’éducation et d’appartenance; 

- Favoriser la communication et la collaboration entre tous les intervenants de l’école et les 

parents; 

- Promouvoir l’autonomie, le respect et les saines habitudes de vie. 

 

 

 



 

 

Valeurs Règles Comportements attendus Raison d’être 

 1. Je suis autonome et  
responsable.  

a) À l’école et à la maison, je 
produis des travaux de qualité et je 
les remets au moment demandé. 

 
b) En tout temps, j’ai le matériel 
requis. 

 
c) Je transmets sans délai les 
messages entre l’école et la maison. 

 
d) Je suis présent à l’heure et à 
l’endroit prévu. 

 
e) Au son de la cloche, je prends 
mon rang. 

 
f) Je porte des vêtements 
convenables pour un milieu 
d’éducation et adapté à la saison. 

Pour faciliter mes apprentissages 
et pour assurer ma réussite. 

 

Valeurs Règles Comportements attendus Raison d’être 
 2. Je suis respectueux de 

toutes les personnes et 
de l’environnement.  

a) Je m’exprime et me comporte 
de façon pacifique. 

 
b) J’utilise les stratégies apprises 

de résolution de conflits. 
 

c) Je garde mon environnement 
propre en tout temps et en tout 
lieu. 

Parce que nous avons tous le droit 
d’être heureux, respectés et en 
sécurité. 
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Valeurs Règles Comportements attendus Raison d’être 
 3. Je me comporte et je 

joue de façon 
sécuritaire. 

 
 

4. Je mange sainement. 

a) Je circule calmement. 
 

b) J’utilise le matériel de façon 
adéquate. 

 
c) J’apporte des aliments qui sont 

sans arachide et sans noix.  
 

d) J’apporte des collations et des 
aliments sains pour la santé. 

Pour assurer la sécurité et le bien-
être de tous et éviter les accidents. 

 

Dans notre 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 et lors de 

l’utilisation du transport scolaire. 

 

La 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 ou physique, à ses droits ou à ses biens. (LIP article 13) 

L’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. (LIP article 13) 



 

 

Mesures disciplinaires et de soutien 

L’application des mesures de soutien et des conséquences s’effectuera suite à l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au regard de la 

nature, de la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci. 

Mesures de soutien Conséquences (éducatives et graduées) 

 Soutien au développement des habiletés sociales; 
 Pratique guidée; 
 Récréations guidées; 
 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; 
 Rencontre  avec la direction de l’école; 
 Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de l'activité 

réparatrice; 
 Contrat particulier « école/maison »; 
 Contrat personnalisé avec renforcement positif; 
 Feuille de route permettant à l'élève une lecture plus objective 

de ses comportements; 
 Rencontre de l'élève et ses parents par la direction de l'école 

(ou tout autre intervenant de l'école); 
 Référence aux professionnels concernés (avec l’accord des 

parents);  
 Mise en place d’un plan d’actions 
 Réintégration progressive de l'élève à l'école, dans la classe, 

aux récréations ou au dîner; 
 Service EDA (conseil, Phare); 
 Références à des services externes (CLSC, SPVM, etc.); 
 Toute autre mesure jugée pertinente. 

 

 Avertissement (verbal ou écrit); 
 Répétition du comportement attendu (ex. : refaire le chemin en marchant); 
 Geste réparateur; 
 Remboursement ou remplacement du matériel; 
 Travaux communautaires; 
 Réflexion écrite; 
 Illustration écrite de la situation (dessin) et explication; 
 Retrait de privilège; 
 Reprise du temps perdu (au besoin pendant une journée pédagogique); 
 Excuses (privées ou publiques) verbales ou écrites; 
 Perte d’autonomie, déplacement limité; 
 Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou illégal; 
 Travail personnel de recherche; 
 Présentation du travail de recherche; 
 Retrait de la classe avec travail supervisé relatif au manquement; 
 Retenue pendant ou après les heures de cours; 
 Suspension interne ou externe; 
 Implication du SPVM; 
 Rencontre élève-intervenant de l'école; 
 Retrait du service du dîner ou du service de garde; 
 Expulsion du service du dîner ou du service de garde; 
 Retrait du service du transport scolaire; 
 Toute autre mesure jugée pertinente. 

 

 

 


