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

 

Règles de vie Raisons Exemples de mesures d’aide Conséquences possibles 

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 

 

 

• Avertissement 
 

• Échange avec l’élève 
 

• Réflexion individuelle 
 

• Communication aux parents 
 

• Action réparatrice 
 

• Contrat d’engagement 
 

• Mise en place d’un plan 
d’intervention 

 

• Suivi par un intervenant et/ou 
d’un enseignant-ressource 

 

• Encadrement par feuille de route 
 

• Référence aux ressources de la 
communauté 

 

• Comité de concertation  
(clinique, expertise, PSII) 

 

• Arrêt d’agir 
 

• Billet de manquement 
 

• Retrait social 
 

• Perte de privilèges : 
 

 - Travaux communautaires 
 - Remboursement 
 - Confiscation de l’objet 
 - Reprise de temps perdu 
 

• Suspension à l’interne et à 
l’externe 

 

• Contrat de réintégration avec 
les parents 

 

• Plainte policière 

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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Manquement et manquement majeur 

 
Les manquements et manquements majeurs sont des comportements de l’élève qui nécessitent une intervention 
éducative de la part de l’intervenant. Selon le manquement et l’attitude de l’élève, l’intervention sera différente. 

 
 

 
Tout le personnel de l’école fait appliquer le code de vie. Il informe la direction de tout manquement majeur en donnant 
le contexte. L’intervention à privilégier revient à la direction qui s’appuie sur les valeurs de l’école : le respect, l’estime de 
soi et la persévérance. À cet effet, le respect de l’adulte est une priorité dans notre école. L’intervention est aussi balisée 
par le cadre légal. 

 

 

Manquement Manquement majeur 

Une démarche d’intervention éducative graduée  
est préconisée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comportement de l’élève : 

 

• Qui constitue une atteinte au bien-être physique  
et psychologique d’une personne ou d’un groupe de 
personnes. 

 

• Qui contrevient au bon déroulement de la vie 
scolaire. 

 

• Ou tout comportement visant à discréditer une 
personne en autorité. 

 
Ce type de manquement nécessite l’intervention  
immédiate de la direction et des services complémentaires. 

 
Exemples de manquements : 

 

• Langage inapproprié 
 

• Non-respect des consignes de classe 
 

• Non-respect du code vestimentaire 
 

• Perte de temps 
 

• Placotage 
 

• Possession de matériel non nécessaire en 
classe 

 

• Refus de respecter une demande de l’adulte 
 

• Travail insatisfaisant 
 

• Vente non autorisée de produits 
 

• Bousculade 

 
Exemples de manquements majeurs : 

 

• Atteinte à la réputation 
 

• Bagarre 
 

• Déclenchement sans raison d’une alarme 
 

• Impolitesse majeure envers l’adulte 
 

• Intimidation, quelle que soit la forme 
 

• Violence verbale ou physique 
 

• Menace 
 

• Plagiat 
 

• Possession d’arme 
 

• Possession, consommation ou vente de stupéfiants ou 
d’alcool incluant le matériel de consommation 
 

• Vapotage (possession et consommation 
 

• Possession de matériel pornographique 
 

• Refus direct de l’autorité 
 

• Refus de s’identifier 
 

• Vol, vandalisme ou taxage 
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Charte du langage 

 

Parce que nous voulons une école où règne le RESPECT entre les personnes; 

Parce que nous voulons une école où il fait bon vivre dans un climat SÉCURITAIRE; 

Parce que nous voulons une école SANS INTIMIDATION; 

 

Nous, élèves et membres du personnel de l’école des Deux-Rives, nous engageons  

à avoir un langage respectueux envers les élèves et les adultes. 

 

• Je m’exprime convenablement. J’évite donc les mots violents, agressifs et vulgaires. 

• Je dis « bonjour », « s’il vous plait » et « merci » dès que l’occasion se présente. 

• J’utilise Madame ou Monsieur avec tous les intervenants de l’école. 

• Je parle d’un ton calme, sans crier. 

• J’appelle les autres par leur prénom. 

• J’exprime mon opinion avec respect tout en respectant celle des autres peu importe  

le moyen de communication (verbal, écrit, médias sociaux). 

• Je respecte les différences des autres sans juger. 

• Je m’excuse lorsque la situation l’exige. 

• J’attends d’avoir l’attention de l’autre avant de lui parler.  

• J’évite de circuler entre deux personnes qui discutent.  

• Je regarde et j’écoute la personne qui s’adresse à moi. 

• Je souligne les beaux côtés et les qualités des personnes. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Signature de l’élève 

 


