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Je pose des actions qui favorisent le mieux vivre en 
groupe.

• Par courtoisie, je m’adresse à l’adulte en le vouvoyant et en 
utilisant madame ou monsieur.

• Je fais des messages clairs.

• J’exprime mes sentiments et je résous mes conflits de 
manière pacifique.

• J’accepte les différences de l’autre et que chacun puisse 
avoir son idée, ses forces et ses limites.

Ainsi 
…j’apprends à développer 

mes habiletés sociales pour 
bien vivre en société.

…j’apprends à être ouvert 
aux différences des autres.

…je développe mes 
compétences à travailler en 

équipe.

Collaboration -
Ouverture à la diversité

Je m’engage dans ma réussite scolaire.

• Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu.

• J’apporte mon agenda et le matériel requis.

• Je fais le travail demandé et devant une difficulté, j’utilise 
mes outils et les ressources à ma disposition (dictionnaires, 
manuels, enseignants, périodes de récupération, etc.).

• Je participe activement à toutes les activités proposées 
tant au service de garde que dans ma classe.

Ainsi
…je me permets d’apprendre 

de mes erreurs.

…je développe des outils pour 
faire face aux défis et 

réussir mon parcours 
scolaire. 

… je contribue à créer un 
climat propice à 

l’apprentissage, au travail et 
au jeu pour l’ensemble des 

élèves.

Persévérance -
Droit à l’erreur

Afin de vivre en harmonie au sein de l’école, d’y retrouver un milieu sain et sécuritaire ainsi

qu’un climat propice aux apprentissages, tu as la responsabilité de respecter le code de vie

de l’école. Il te servira à développer tes compétences sociales et à devenir un citoyen

autonome et responsable.

Le code de vie s’applique dans toutes les activités de l’école (classes, locaux du service de

garde, salles de dîner, corridors, bibliothèque, gymnase, autobus, etc.), et lors des activités

parascolaires et des sorties éducatives. Tous les membres du personnel sont responsables

de la gestion du code de vie tant dans la classe qu’à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Nous comptons sur ta collaboration et celle de tes parents afin de te soutenir dans

l’application des valeurs de notre code de vie.



Je reconnais mes capacités, ma valeur et mes besoins en 
posant des bonnes actions.

• J’adopte de saines habitudes de vie (sommeil, sport, 
alimentation, hygiène, etc.).

• Je m’habille de façon décente et convenablement selon les 
saisons et les activités.       : habits chauds et bottes de neige

: habits imperméables et bottes de pluie

• J’évite les accessoires, les bijoux surdimensionnés et le maquillage.

• Je parle de moi de manière positive. Je suis à l’écoute de mes 
émotions et je les nomme.

• Je m’appuie sur mes forces pour relever de nouveaux défis.

Ainsi 
…j’apprends à me 

connaître et je 
contribue à mon 

propre sentiment de 
bien-être.

Estime de soi - Saines 
habitudes de vie

Je m’engage à prendre soin de mon environnement.

• J’adopte des comportements écoresponsables : réduction, 
réutilisation, récupération et valorisation.

• Je garde en bon état les lieux, le mobilier, mon matériel et celui 
qui m’est prêté.

Ainsi 
…j’apprends à 

préserver la qualité 
de l’environnement 
et je développe la 

notion de 
collectivité.

Respect de 
l’environnement

Je suis conscient d’être un modèle auprès de tous et je 
réponds de mes actions.

• Dans le rang et à l’intérieur de l’école je me déplace calmement, 
en marchant et en chuchotant.

• J’apporte seulement le matériel permis par le personnel de 
l’école.

• Si je suis victime ou témoin d’un acte de violence ou 
d’intimidation, j’informe un adulte significatif.

Ainsi 
…je contribue à la 

création d’un milieu 
de vie sain, 

respectueux et 
sécurisant où tout le 

monde a sa place.

Responsabilité 
- Sécurité
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U|ÄÄxà d’intervention

Dans le but d’assurer une bonne communication entre les différents intervenants de l’école, les élèves et

les parents, l’équipe-école a instauré l’utilisation des billets d’intervention. Les élèves peuvent recevoir ces

billets pour les raisons suivantes : insulte, impolitesse, bousculade, comportement inapproprié dans le rang

ou le corridor, lancer un objet et geste ou jeu inapproprié. Les billets peuvent être donnés au service de

garde, au service de dîner, lors des récréations et des entrées. Les billets doivent être signés par un

parent. Après 3 billets d’interventions dans l’étape, l’élève fera une période de réflexion de 30 minutes

après l’école. Il est à noter qu’à partir du 4e billet remis dans la même étape, il y aura une période de

réflexion à chaque billet d’intervention reçu.



L’application des mesures de soutien et disciplinaires 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. Le protocole du plan de lutte 
de l’école sera appliqué pour tous les gestes de violence et d’intimidation.

Mesures de soutien Mesures disciplinaires (éducatives et 
graduées)

 Avertissement (verbal ou écrit);

 Billet d’intervention ou de communication;
 Soutien au 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;
 Communication régulière avec la maison;
 Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de l'activité 

réparatrice;
 Contrat particulier;
 Feuille de motivation;
 Mise en place d’un plan d’intervention;
 Rencontre de l'élève et ses parents par la direction de 

l'école (ou tout autre intervenant de l'école);
 Référence aux professionnels concernés;
 Etc.

 Geste réparateur;
 Remboursement ou remplacement du matériel;
 Travaux communautaires;
 Réflexion écrite ou illustration de la situation 

(dessin);
 Retrait de privilège;
 Reprise du temps perdu;
 Excuses verbales ou écrites;
 Perte d’autonomie, déplacement limité;
 Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou 

illégal;
 Retrait de la classe avec travail supervisé relatif 

au manquement;
 Suspension interne; 
 Suspension externe;
 Implication du SPVM;
 Etc.

Banque de mesures de áÉâà|xÇ et de vÉÇá°ÖâxÇvxá

Signature de l’élève

J’ai pris vÉÇÇt|áátÇvx du code de vie et je m’xÇztzx à le suivre.

Signature du parent

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 et

lors de l’utilisation du transport scolaire. Le protocole du plan de lutte de l’école sera appliqué pour tous les

gestes de violence et d’intimidation.

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.)


