
  
 

Règles de vie 2020-2021 

 

Les valeurs : 

  Le code de conduite est inspiré par les valeurs suivantes : le respect, l’engagement, la collaboration et la bienveillance. 
 

Les objectifs : 

 Apprendre dans un milieu où le climat est respectueux, pacifique et sécuritaire. 

 Amener l’élève à vivre des relations harmonieuses et respectueuses tout en développant sa personnalité. 
 

Les fondements de l’encadrement à l’école : 

 Des règles claires et peu nombreuses  Une conséquence immédiate à l’acte 

 Des mesures d’aide et d’intervention  Une collaboration étroite entre tous les intervenants (parents, enseignants, professionnels, 
soutien, service de garde et direction) 

 

Cohérence, consensus, conséquence et constance sont des bases de tout encadrement jugé sécurisant. 
 

Règles de vie Raisons 

Exemples de 

conséquences  
positives 

Exemples de 

conséquences  
négatives 

Exemples de 

relations d’aide 

1. Je respecte les 
élèves et les adultes 
dans mes gestes et 
mes paroles. 

 

• Pour vivre de bonnes relations 
avec les autres 

• Pour me sentir bien et être fier 
de moi 

• Pour assurer ma sécurité et 
celle des autres 

 

 

• Mot d’encouragement à 
l’élève verbal ou écrit 
 

• Tableau d’honneur 
 

• Reconnaissance sociale 
(billet positif) 

 

• Appel de bonne nouvelle 
aux parents 

 

• Communication positive 
aux parents 

 

• Note positive à l’agenda 
 

• Activités récompenses 
(de classe, école et 
service de garde) 

 

• Diplôme  
 

• Privilèges accordés 
 

• Attribution de 
responsabilités 

 

• Temps privilégié passé 
avec un adulte significatif 

 

• Avertissement verbal ou 
écrit 

 

• Reprise du temps perdu 
 

• Perte de privilèges 
(voyage, sortie, activité 
récompense) 

 

• Proximité physique (se 
modéliser) 

 

• Retenue en classe ou à 
la récréation 

 

• Retrait de l’élève  
 

• Appel à la maison fait  
par l’élève 

 

• Rencontre avec la 
direction 

 

• Suspension à l’interne  
ou à la maison. 

 

• Rappel de la règle et de 
sa raison 
 

• Pratique du 
comportement attendu 

 

• Retour sur le 
comportement,  
recherche de solutions 
avec l’élève et 
accompagnement de 
l’élève vers le geste de 
réparation 

 

• Communication 
régulière entre l’école et 
la famille 

 

• Feuille de route et suivi 
approprié (contrat) 

 

• Plan d’intervention 
personnalisé 

 

• Suivi au niveau des 
habiletés sociales (TES) 

 

• Rencontre régulière 
avec la TES 

 

• Rencontre avec le 
psychologue de l’école 

 

• Rencontre avec d’autres 
partenaires (CSSS, 
centre jeunesse, CRDP, 
CRDI)  

2. Je circule en 
marchant lors de 
mes déplacements. 

 

• Pour assurer ma sécurité et 
celle des autres 

• Pour vivre dans le calme 

• Pour favoriser un climat 
propice aux apprentissages 

• Pour me préparer à bien 
travailler 

3. Je prends soin de 
l’environnement et 
du matériel mis à 
ma disposition. 

 

• Pour garder le matériel en 
bon état  

• Pour vivre dans un endroit 
propre et agréable 

• Pour être fier de mon école 

4. Je respecte et 
j’exécute les 
consignes données 
par l’adulte. 

 
 

• Pour mieux apprendre et 
réussir 

• Pour assurer ma sécurité et 
celle des autres 

• Pour m’aider à bien grandir 

• Pour développer mon 
autonomie et mon sens des 
responsabilités 

5. En classe et 
pendant les 
activités, j’apporte 
uniquement le 
matériel demandé. 

• Pour permettre un climat 
propice aux apprentissages 

• Pour favoriser ma réussite 
scolaire 

NOTES : 

1. L’application des conséquences choisies s’effectue selon 
la nature, la gravité et la fréquence des comportements 
observés. 

 

2. Par intervenant, on entend toute personne adulte appelée 
à intervenir auprès des enfants, quel que soit son corps 
d’emploi et comprend le personnel suppléant, ainsi que 
les stagiaires. De plus, un intervenant professionnel, 
extérieur à l’école, peut aussi apporter sa collaboration. 

 

3. Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis 
dans l’école ou à l’extérieur de l’école, y compris par le 
biais des médias sociaux ou lors de l’utilisation du 
transport scolaire, lorsqu’il a un impact sur le 
fonctionnement à l’école, sera sanctionné selon les règles 
de conduite et mesures de sécurité de l’école. 

6. Je porte la tenue 
vestimentaire 
exigée à l’école. 

 

 

 

 

 

• Pour le respect de soi et des 
autres 

• Pour développer un sentiment 
d’appartenance 
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ÉCOLE DES DEUX-RIVES 

   MANQUEMENT (JAUNE) 
 

 
Ce billet a pour but d’informer les parents 

 

 

Nom de l’élève :        Manquement 
 

   1er      4e 

   2e   5e  
   3e      6e 

Date :      

Titulaire :   Numéro de groupe :   

Donné par :      

 
 
 

L’élève a manqué aux règlements suivants : 
 

 
Je respecte les élèves et les adultes 

dans mes gestes et mes paroles. 

 
Faits 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Je circule en marchant lors de mes 

déplacements. 

 
Je prends soin de l’environnement et 

du matériel mis à ma disposition. 

 
Je respecte et j’exécute les consignes 

données par l’adulte. 

 
En classe et pendant les activités, 
j’apporte uniquement le matériel 

demandé. 

 
Je porte la tenue vestimentaire exigée 

à l’école. 

 
Intervention éducative : 
 

  Geste de réparation.   Rappel de la règle et de la raison. 

  Retour et pratique du comportement attendu.   Autres : 

  
 

  Recherche de solution avec l’élève.  

 
Une série de manquements mineurs n’équivaut pas à un manquement majeur. 
 
Chaque billet de manquements devra être signé par l’un des parents ou le tuteur et remis au titulaire. Ce billet a pour but 
d’informer les parents de la situation. La signature des parents sur le billet de manquement signifie que le parent a pris 
connaissance du billet et non qu’il est d’accord ou pas d’accord avec le manquement. 

 
Conséquence :  
 

Signature de l’élève :  Signature du parent :  
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PROCESSUS DISCIPLINAIRE 
 
 
1er manquement : L’adulte annonce à l’élève qu’il recevra un billet jaune. Lors de la remise du billet jaune, l’adulte 

doit faire une intervention éducative avec l’élève. 
 
 

2e manquement : Même démarche qu’au 1er manquement. Il y aura une retenue à la récréation pour faire une 
réflexion dirigée. 

 
 

3e manquement : Un appel téléphonique est fait aux parents par le titulaire et ce, le plus rapidement possible. Il y 
aura deux retenues à la récréation pour faire une réflexion dirigée. 

 
 

4e manquement : Un appel téléphonique est fait aux parents par le titulaire et ce, le plus rapidement possible. 
L’élève est rencontré par la direction de l’école, le titulaire et tout autre intervenant concerné. 
La rencontre a pour but de mettre en place des mesures d’aide pour l’élève. La direction 
déterminera le temps et le moment que l’élève aura à passer au local de réflexion (nombre de 
récréations, de dîners, de périodes, autres).  

 
 

5e manquement : La direction communique avec les parents. Il pourrait y avoir la mise en place de mesures jugées 
appropriées. La direction déterminera le temps et le moment que l’élève aura à passer au local 
de réflexion (nombre de récréations, de dîners, de périodes, autres).  

 
6e manquement : La direction communique avec les parents. Il pourrait y avoir la mise en place de mesures jugées 

appropriées. La direction déterminera le temps et le moment que l’élève aura à passer au local 
de réflexion (nombre de récréations, de dîners, de périodes, autres). La direction explique aux 
parents que les prochains manquements entraîneront la possibilité d’une suspension de l’école 
ou des cours pour quelques jours (maximum 10 jours). 

 
 
 

Si le système disciplinaire de l’école ne convient plus, il y aura la mise en place du processus 
disciplinaire de la commission scolaire. 
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ÉCOLE DES DEUX-RIVES 
 

MANQUEMENT MAJEUR (ROUGE) 
 

 
Ce billet a pour but d’informer les parents 

 

 

Nom de l’élève :        Manquement 
 

    1er 

    2e 
      3e 

Date :      

Titulaire :   Numéro de groupe :   

Donné par :      

 
 

 

Un manquement majeur est : 
 

 

□ Une atteinte grave au bien-être physique et/ou 
psychologique d’une personne (violence physique 
ou verbale, intimidation, menaces, harcèlement, 
impolitesse grave). 

 

□ Un danger (pour soi ou les autres ou 
l’environnement).  

 

□ Une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur 
son  
territoire. 

 

□ Autre :  
 

 

 
 

 

□ Impolitesse grave 

□ Violence physique ou verbale majeure 

□ Déclenchement d’une alarme sans raison 

□ Voie de fait (agression, bagarre 

□ Refus d’obéir à une personne en autorité 

□ Intimidation 

□ Vandalisme, vol, taxage 

□ Menace 

□ Harcèlement  

□ Consommation, possession ou vente de cigarettes, 
de drogues ou d’alcool à l’école  

□ Autres :  
 

Faits 
 

 

 

 
 

 

 
Chaque billet de manquement devra être signé par l’un des parents ou le tuteur et remis au titulaire. Ce billet a pour but 
d’informer les parents de la situation. La signature des parents sur le billet de manquement signifie que le parent a pris 
connaissance du billet et non qu’il est d’accord ou pas d’accord avec le manquement. 
 
Conséquence :  
 

Signature de l’élève :  Signature du parent :  
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PROCESSUS DISCIPLINAIRE 

 
 

1er manquement :  
 Retrait immédiat de l’élève. 
 Appel téléphonique aux parents, par l’enseignant ou la direction de l’école selon la situation. 
 

L’élève pourrait vivre d’autres conséquences : 
 

 Possibilité d’une rencontre avec les parents et l’élève par la direction de l’école et tout autre 
intervenant scolaire concerné pour mettre en place des mesures adaptées. 

 Réintégration (progressive ou non) de l’élève à l’école. 
 Suspension interne ou externe de l’élève. 
 Possibilité de plainte policière. 
 Autres mesures possibles. 

 

 
 
2e manquement :   

 Même démarche qu’au 1er manquement. 
 
 
 
3e manquement :   

 Même démarche qu’au 1er et 2e manquement.  
 La direction explique aux parents que les prochains manquements entraîneront la possibilité 

d’une suspension de l’école ou des cours pour quelques jours (maximum 10 jours). 

 
 

Si le système disciplinaire de l’école ne convient plus, il y aura la mise en place du processus 
disciplinaire de la commission scolaire. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


