
Code de vie 
 
Les règles de fonctionnement et le code de vie de l’école de Coteau-du-lac sont inspirés des croyances du 

projet éducatif : ouverture, accomplissement, collaboration Elles s’appuient principalement sur des valeurs de 
respect, de communication, de réussite et d’ouverture aux différences. Ces règles ont pour but 
d’assurer un climat sain, sécuritaire, harmonieux, propice à l’apprentissage et à la vie de groupe dans le milieu 

d’éducation qu’est l’école de Coteau-du-Lac.  

Nous sommes convaincus que l’appui et les encouragements des parents sont essentiels à l’épanouissement 

des enfants. Une communication franche et une collaboration constante avec l’équipe-école contribuent à 
l’atteinte de nos objectifs. 

Ici à l’école de Coteau-du-Lac, nous nous engageons à dire non à l’intimidation et à la violence sous 
toutes ses formes : que ce soit de la violence physique, verbale, psychologique ou de la cyber 

intimidation (médias sociaux), qu’elle se déroule sur la cour de récréation, dans les corridors, dans 
les classes, les autobus, ou au service de garde, en aucun temps, la violence et l’intimidation ne 

seront tolérés à l’école. Nous offrirons l’aide et le soutien nécessaires aux élèves et assurerons un 
suivi avec les familles, afin d’offrir à notre école un climat harmonieux, sécuritaire et sain pour tous. 

 

Règles pour avancer ensemble 
 

Je suis poli (e) et respectueux (se) avec toutes les personnes qui 

m’entourent par : ➢ mes gestes; 

                                                             ➢ mes paroles; 

                                                             ➢ mes attitudes; 
                                                             ➢ mes écrits. 

 

COMPORTEMENTS ATTENDUS RAISONS 
 

J’utilise un ton de voix et un langage approprié envers ceux qui 

m’entourent. 
 

J’applique la consigne de l’adulte sans argumenter. 
 
J’écoute la personne qui parle sans interrompre. 

 
Je fais de bons gestes et j’ai des bonnes paroles envers les autres. 

Pour entretenir des 
relations 

harmonieuses avec 
les autres et se 

sentir bien dans 
l’école; 

 

Pour que les autres 
puissent assurer la 
sécurité de tous.   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Je règle mes conflits de façon pacifique, c’est-à-dire sans  
violence.    

 
 

COMPORTEMENTS ATTENDUS RAISONS 
 

Je fais un message clair à deux reprises pour régler mon conflit.  Si ça 
ne fonctionne pas, je vais chercher l’aide d’un adulte. 
 

Lorsque je règle mon conflit, je demande et j’écoute gentiment. 
 

J’utilise mes stratégies enseignées pour régler mon conflit. 
 
Je suis capable de m’excuser si j’ai blessé un autre ami dans mes 

paroles et dans mes gestes. 

Parce que nous 
désirons tous vivre 
dans un milieu 

pacifique et sans 
violence; 

 
Pour développer de 
bonnes relations 

avec les autres. 

 

Je prends soin de mon école et du matériel mis à ma disposition. 

 

COMPORTEMENTS ATTENDUS RAISONS 
 

J’utilise mon matériel et celui de l’école (classe, gymnase, service de 

garde) adéquatement et je le range aux endroits appropriés. 
 

Je fais attention au matériel d’extérieur (autant en été qu’en hiver) 
ainsi qu’au mobilier mis à ma disposition. 
 

Je dépose dans la poubelle mes déchets et dans le bac bleu les 
matières recyclables. 

 
Je garde les espaces communs propres. 

Pour préserver la 
qualité de 

l’environnement;  
 

Pour vivre dans un 
milieu de travail et 
de jeu agréable, 

accueillant et sain; 
 

Pour faciliter le 
travail des 
concierges. 

 

 
J’adopte en tout temps des comportements sécuritaires. 

 

COMPORTEMENTS ATTENDUS RAISONS 
 

Je respecte les règlements de la cour, en présence ou non de l’adulte. 
 

J’utilise le matériel et les modules de façon sécuritaire. 
 
Je respecte les règles des jeux et le pointage. 

 
Je joue en faisant attention aux autres et à moi. 

 
Dans les escaliers, je circule une marche à la fois. 

Pour prévenir les 
accidents ; 
 

Pour éviter de se 
blesser, mais aussi 

de blesser les autres; 
 
Pour vivre dans un 

environnement 
sécuritaire.  

 



 

 
Je respecte les règles de déplacement dans l’école. 

 
 

COMPORTEMENTS ATTENDUS RAISONS 
 

Je me déplace en marchant. 
 

Je me déplace calmement. 
 
Je suis en silence lors de mes déplacements. 

 
Si je dois parler, je le fais en chuchotant. 
 

Au son de la cloche, je me place calmement en file indienne, sans 
tarder, à l’endroit désigné. 

 
Je respecte les règles d’utilisation du parcours actif. 

Pour vivre dans un 
endroit calme et 

sécuritaire ; 
 
Pour vivre dans un 

climat propice au 
travail. 

 

 
Je travaille de mon mieux et je me donne les moyens pour réussir. 

 

COMPORTEMENTS ATTENDUS RAISONS 
 

Je suis présent(e) en classe et j’arrive à l’heure. 

 
J’ai tout mon matériel et j’en prends soin. 
 

Je me mets à la tâche rapidement. 
 

Je participe activement et positivement aux activités proposées. 
 
Je complète mes tâches en faisant des efforts et je demande de l’aide 

au besoin. 
 

Je remets mes travaux (devoirs et leçons) et signatures à temps. 

Par respect pour 
ceux qui travaillent 

et qui participent ; 
 

Pour être plus 
efficace et vivre de 
plus en plus de 

réussites. 

 

 
Les règles de fonctionnement et le code de vie s’appliquent durant les heures de classe, lors de la période du 

dîner, au service de garde, lors des activités parascolaires et des activités spéciales ainsi que lors des sorties 
éducatives. 
Les services de dîner et du service de garde pourraient être retirés si les règles ne sont pas respectées.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Mesures d’aide et conséquences 
 

L’école de Coteau-du-Lac dispose d’un éventail d’interventions pour aider les élèves à respecter le code 
de vie.  L’application des mesures d’aide et des conséquences logiques (voir exemples ci-dessous) 

s’effectuera par les différents membres de l’équipe-école.  Ces interventions peuvent prendre 
différentes formes selon la gravité de la situation, l’intensité et la fréquence des évènements.  Il 
appartient à la direction d’exercer son jugement et d’appliquer la conséquence et la mesure 
d’aide appropriées selon la gravité et la fréquence des incidents. 
 

MESURES D’AIDE 
(Selon les besoins d’un élève) 

CONSÉQUENCES 
(Éducatives et graduées) 

✓ Rappel de la règle 
✓ Retour sur le comportement attendu et recherche 

de solution avec l’élève 

✓ Communication régulière entre l’école et la 
maison (agenda, billet, …) 

✓ Activités guidées (modelage, pairage, …) 
✓ Feuille de route 
✓ Rencontre avec un intervenant 

… 

✓ Avertissement (verbal ou écrit) 
✓ Gestes réparateurs 
✓ Retrait de privilège 

✓ Réflexion écrite 
✓ Retrait de la classe 

✓ Reprise de temps (temps perdu – temps repris) 
✓ Remboursement ou remplacement de matériel 
✓ Suspension 

… 
 

À noter que dans le cas d’intimidation ou de violence, c’est le protocole du plan de lutte contre 
l’intimidation qui sera appliqué (projet de loi 56). 
 

À la suite d’un manquement grave ou à une répétition de manquements, une COMMUNICATION 
détaillant les évènements est envoyée aux parents.  Nous comptons sur votre collaboration pour tout 

simplement signer la communication et la retourner à l’école. 
 

Lorsque votre enfant a une conséquence en lien avec le code de vie, nous vous demandons de faire 

simplement un retour avec votre enfant en discutant : 

• De la situation; 
• Des conséquences de ce geste; 

• Des solutions envisagées pour que la situation ne se répète pas. 
 

Valorisation des bons comportements 
 

Tous les membres du personnel de l’école de Coteau-du-Lac considèrent qu’il est important de 

souligner fréquemment les bons choix et les efforts des élèves en valorisant les comportements 
positifs.  C’est dans cet esprit que nous soulignerons durant l’année le respect des règles de conduite 

et de sécurité par le biais d’encouragements verbaux, de privilèges accordés et de communications 
remis aux élèves. 
 

Remise de certificats 
Pour encourager le dépassement de soi et le sentiment de fierté des élèves à L’école, nous remettons 
des certificats à tous les mois.  Les élèves sont choisis en fonction des défis de l’école ou pour une 

mention spéciale de la part d’un membre du personnel.  Les critères varient d’un mois à l’autre et 
soulignent les efforts et le travail du plus grand nombre d’élèves.  De plus, à chacune des étapes, 

des certificats sont remis par les spécialistes pour féliciter les efforts et le bon comportement en 
classe. On peut retrouver les élèves méritants dans l’Info-Parents qui est publié tous les mois. 
 

Activités privilèges 
À quelques reprises dans l’année, des activités seront proposées aux élèves pour souligner leurs 

efforts individuels et collectifs dans l’appropriation des comportements attendus. 


