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Document réalisé par le comité des règles de vie 
 

POUR VOUS AIDER À PRENDRE LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE… 
 
Le code de vie de l’école a été élaboré pour créer un milieu de vie sécuritaire et 
respectueux afin que tous puissent se sentir bien. Il vise à développer le sens des 
responsabilités et le contrôle de soi. Ainsi, NOTRE école sera un lieu propice à 
l’apprentissage dont nous serons fiers. 

 
 

Quatre axes d’intervention  
1. RESPECT     3. CIRCULATION DANS L’ÉCOLE   
2. SÉCURITÉ DE TOUS   4. AUTRES  
 

RÈGLES  RAISONS 
1. En tant qu’élève responsable, je respecte le code de 
 vie EN TOUT TEMPS. 

A) Dans mes relations avec les adultes, je suis poli et 
respectueux. 
 

B) Dans mes relations avec les autres élèves, je suis 
poli et respectueux. 
 

C) J’utilise un langage verbal et gestuel respectueux. 
 

D) Je respecte le matériel scolaire, l’ameublement et 
les infrastructures de l’école. 
 

E) Je respecte aussi le matériel, les vêtements et les 
objets personnels des autres élèves. 

- Pour développer des liens 
signifiants avec les adultes. 
 

- Pour vivre en harmonie. 
 

- Pour me faire des amis. 
 

- Pour éviter les conflits. 
 

- Pour éviter des coûts 
inutiles. 

2. Je suis contre la violence. J’évite de donner des 
 jambettes, de bousculer, de menacer, d’intimider, de 
 taxer les autres, etc. 
 

A) Les batailles seront sévèrement sanctionnées. 
 

B) Il est interdit de lancer des balles de neige, des roches 
ou tout autre objet ainsi que d’arroser volontairement 
les autres. 

- Pour garder un milieu de 
vie agréable. 
 

- Pour ma sécurité et celle 
des autres. 

3. Je circule dans l’école en marchant calmement dans 
 tous mes déplacements. 
 

A) Il est interdit de flâner à l’intérieur comme à  
l’extérieur. 
 

B) Je prends mon rang calmement. 

- Pour garder un milieu 
calme propice à 
l’apprentissage. 

4. Je prends mes responsabilités.  

 Toutes autres situations jugées inappropriées, peu importe 
 le champ d’application, pourraient être sanctionnées selon 
 le jugement de l’équipe-école et/ou de la direction. 

- Pour devenir un adulte 
responsable et autonome. 
 

- Pour assurer ma réussite 
scolaire. 

 



PROGRAMME DE RÉCOMPENSES 

Chaque intervenant renforce les bonnes attitudes au quotidien. Aussi, l’école s’est dotée d’un 
programme afin de récompenser les élèves qui maintiennent un bon comportement, 

À quatre reprises dans l’année, les élèves qui auront cumulé moins de 10 points pourront y 
participer. Les activités se dérouleront vers le 8 novembre 2019, le 31 janvier, le 17 avril et le 
22 juin 2020.  

Voici le billet de consignation des manquements. 

 

 
 

 
Éclair 



Nom de l’élève :    

Niveau :    

Date :     



À titre d’information 

Manquements Points 

Déplacement dans l’école; 1 

Flâner (toilettes, entrées, sorties); 1 

Rang à l’extérieur; 1 

Non-respect du code vestimentaire selon la 

saison. 

1 

Langage inacceptable (crier, sacrer…); 2 

Non-respect des lieux, du matériel de l’école 

ou celui d’un autre élève; 

2 

Lancer des balles de neige, roches ou tout 

autre objet. Arroser les autres. 

2 

Bousculade, jambette, plaquage; 3 

Impolitesse et/ou manque de respect envers 

un adulte ou un autre élève; 

3 

Bagarre; 5 

Intimidation; 5 

Autre :  

Signatures 

Élève :     

Intervenant :                                                        

Parent :                                                                     

Date :    

Votre enfant est rendu à  point (s) sur un 
maximum de 10. 

DÉMARCHE 

Au 6e point  
→ Arrêt d’agir (geste de 

réparation). 
→ Feuille de réflexion au STOP 

(local de réflexion) 
→ Perte possible de récréations 
→ Mot aux parents envoyé en 

même temps que le billet 
« Éclair » 

 
Au 8e point 

→ Réflexion à l’interne (après-
midi). 

→ Appel aux parents par la 
technicienne en éducation 
spécialisée.  

→ Travail à faire signer. 
 
Au 10e point  

 Perte de l’activité 
récompense. 

 Travail à faire.  
 Lettre aux parents. 

 
Au 14e point  

→ Journée complète de réflexion 
à l’interne. 

 
Au 16e point 

 
→ Présence d’un avant-midi lors 

d’une journée de planification. 



 



 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
 

 

 

�  Bien vouloir compléter, signer et retourner ce formulaire à l’école. 

 

 

 

 

Nom de l’élève (en caractère d’imprimerie) Classe 
 

 

 

Élève 
 

Je, , connais maintenant les règles de 
vie de mon école. Je comprends et je m’engage à les respecter. 

 
 
 
 

Signature de l’élève Date 

 

Parent ou tuteur 
 

Je, , connais maintenant les règles 
de vie de l’école. J’en ai discuté avec mon enfant et nous nous engageons à les faire 
respecter. 

 
 
 
 
 

Signature d’un parent ou tuteur Date 


