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À l'école du Val-des-Prés, nous réalisons notre mission par l'entremise de trois grandes valeurs: l’estime 
de soi, le respect et le dépassement de soi. Nous visons le développement intégral de l'élève, afin qu'il 
devienne un citoyen responsable et conscient du rôle qu'il aura à jouer dans la société de demain. 

En ce sens, le principe fondamental de nos règlements est le respect de soi, des autres et de 
l'environnement.   

Le présent code de vie, ainsi que les règlements y étant associés, s'inspirent de la Loi sur l'instruction 
publique, incluant la "Loi 56"  visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. 

Notre école a adopté certaines politiques et procédures.  Elle évolue dans une organisation, le Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs, qui s'est dotée de plusieurs lois et politiques qui sont en vigueur au sein 
de notre établissement : 

 Politique d'utilisation des ressources informatiques.
 Politique du transport scolaire et parascolaire.
 Loi 56 sur la violence et l’intimidation.

Vous pourrez les retrouver sur le site web de l’école 
et des copies papier sont également disponibles sur demande au secrétariat de l'école. 

L'application des règlements de l'école est la responsabilité de l'ensemble du personnel. Les 
conséquences et/ou les mesures de remédiation mises en œuvre sont de la responsabilité du 
personnel de l’école et de la direction qui s'engage à exercer son jugement en fonction de la gravité des 
gestes posés et de la récurrence. 

La consultation pour l'élaboration des règlements de notre école s'est exercée auprès d’un comité 
de travail, des membres du personnel, des élèves (gouvernement scolaire) et des parents 
(conseil d'établissement).  
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Afin d’offrir un climat qui favorise le développement personnel, social et scolaire des élèves, nous, 
membres du personnel, nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire, agréable et 
accueillant. Pour ce faire, nous disons "non"  à l’intimidation et à la violence sous toutes ses formes.    

 
C’est pour cette raison que, comme élève : 
 
1. Je respecte les élèves et le personnel de l’école dans : 

 mes paroles; 
 mes gestes; 
 mes attitudes; 
 mes écrits. 

2. Je prends soin de mon école et du matériel mis à ma disposition. 
3. J’adopte en tout temps des comportements sécuritaires. 
4. Je règle mes conflits de façon pacifique, c’est-à-dire sans violence. 
5. Je suis calme dans mes déplacements. 
6. Je fournis les efforts qui favorisent ma réussite scolaire.  

 
Si je ne respecte pas le code de vie ou un règlement de l’école, je devrai en assumer les conséquences, 
selon les sanctions énumérées dans l’agenda.   
 
Nous, élève et parent, acceptons les règles mentionnées et nous nous engageons à les respecter.  
 
 
 
Signature de l’élève: ______________________________ Date : _______________ 
 
Signature du parent: ______________________________ Date : _______________ 
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Tenue vestimentaire 

- Je me présente à l’école dans une tenue vestimentaire convenable selon les saisons.  
- J’enlève mon couvre-chef (casquette et autres…) en entrant dans l’école. 

Éducation physique 

Pendant les cours d’éducation physique, je dois porter la tenue exigée: un short, le chandail de 
Val-des-Prés et des espadrilles.  Les vêtements doivent être différents de ceux portés pendant la journée 
(sauf pour le préscolaire). 

Dîner 

Tous les élèves peuvent dîner à l’école sur paiement de la surveillance du dîner. Durant cette période, ils 
ne peuvent quitter la cour d’école. En cas de mauvaise conduite, un élève pourrait se voir exclu de la 
période du dîner à l’école. 

Pour les enfants qui dînent à l’extérieur de l’école, le retour à l’école doit se faire à 12 h 40, pas avant. 

Lorsqu’un parent autorise son enfant à quitter le terrain de l’école durant la période du dîner, il doit donner 
cette autorisation par écrit. Conséquemment, pendant toute la durée de cette absence, il dégage 
entièrement le Centre de services scolaire et l’école de la délégation d’autorité parentale qui leur était 
confiée et de la responsabilité qui en découle. 

Note : Quel que soit le statut matrimonial des parents, la signature d’un parent sous-entend l’accord de 
l’autre parent. Cet avis s’applique aussi aux tuteurs légaux. 

Vacances hors calendrier scolaire 

Les enseignants ne sont pas tenus de préparer des travaux aux élèves qui quittent pour des vacances 
prolongées. 

Collations 

Nous privilégions une collation santé, respectant les règles établies par la politique alimentaire et par 
l’enseignante de la classe. 

Sécurité et hygiène 

- En tout temps, les élèves doivent porter des souliers à l'intérieur de l'école. 
- Si un élève souffre d’une maladie contagieuse, les parents doivent aussitôt en informer l’école. 

  



- 12 - 

 

Règle 1 : Je respecte les élèves et le personnel de l’école dans : 
 mes paroles 
 mes gestes 
 mes attitudes 
 mes écrits 

Comportements attendus Pourquoi ? 
• J’utilise un langage adéquat. 
• Je me conforme aux consignes de l’adulte. 
• J’adopte une attitude et un comportement non violent sous toutes ses 

formes en m’abstenant de faire des insultes, des menaces, des 
batailles, de l’intimidation ou de la cyber intimidation. 

Pour entretenir des relations harmonieuses 
avec les autres et se sentir bien dans l’école. 

Règle 2 : Je prends soin de mon école et du matériel mis à ma disposition. 

Comportements attendus Pourquoi ? 
• Je prends soin de tout le matériel mis à ma disposition. 
• Je garde les lieux propres à l’intérieur et à l’extérieur : cour d’école, 

corridors, toilettes, classes, cafétéria, autobus, etc., en jetant mes 
déchets dans les poubelles et en recyclant.  

• Je m’assure d’avoir une deuxième paire de chaussures propres pour 
l’intérieur. 

Pour vivre dans un environnement propre, 
agréable et sécuritaire. 

Règle 3 : J’adopte en tout temps des comportements sécuritaires. 

Comportements attendus Pourquoi ? 
• Je n’échange pas de nourriture pour éviter les réactions allergiques. 
• Je joue de manière sécuritaire, sans bousculer, pousser ou frapper, ni 

lancer d’objets. 
• Je respecte les limites de l’école. 

Pour vivre dans un environnement sain et 
sécuritaire et avoir du plaisir à l’école. 

Règle 4 : Je règle mes conflits de façon pacifique, c’est-à-dire sans violence. 

Comportements attendus Pourquoi ? 
• Je fais tous les efforts pour ne pas créer des situations conflictuelles. 
• Lorsque je suis en conflit avec d’autres élèves, je tente de le régler 

pacifiquement, c’est-à-dire, en discutant. 
• Avant de réagir trop rapidement dans un conflit, je prends le temps de 

m’éloigner et de me calmer. 
• En situation de conflit, si je ne sais pas quoi faire, je demande l’avis d’un 

adulte de l’école. 

Parce que nous désirons tous vivre dans un 
milieu pacifique et sans violence.  

Règle 5 : Je suis calme dans mes déplacements 

Comportements attendus Pourquoi ? 
• Je circule calmement, sans déranger les autres, lors de mes 

déplacements : avant, pendant et après les classes.  
Pour respecter et entretenir des relations 
agréables avec les autres et vivre dans un 
climat paisible. 



- 13 - 

Règle 6 : Je fournis les efforts qui favorisent ma réussite scolaire. 

Comportements attendus Pourquoi ? 
• J’ai tout le matériel requis pour faire mon travail. 

• J’effectue le travail demandé par mon enseignant(e). 

• Je fais mes devoirs et mes leçons à la maison. 

Pour être plus efficace et vivre de plus en 

plus de réussites.  

  

Sanctions possibles selon le geste posé Mesures de soutien 

• Discussion avec un adulte de l’école concernant le geste posé 

• Travail de réflexion 

• Geste de réparation 

• Retenue le midi et durant les pauses 

• Travaux communautaires 

• Suspension 

• Référence vers des services éducatifs spécialisés 

• Dans les cas extrêmes, intervention de la police 

 

Intimidation et violence : C’est le processus du plan de lutte contre 

l’intimidation (Loi 56) qui sera appliqué dans les cas d’intimidation et de 
violence. 

• Rappel de la règle 

• Demande de poser à nouveau le geste, 
en respectant les règles 

• Discussion avec le titulaire 
• Rencontre avec un intervenant de 

l’école, TES, professionnel…  
• Rencontre avec la direction 

• Plan d'action, contrat, feuille de route, 
etc. 

Note importante : Il appartiendra à la direction d'exercer son jugement et d'imposer une sanction et la mesure d'aide 
appropriées. 

 
Sanctions  
 
Tout membre du personnel peut donner un avis de manquement, une retenue et confisquer un objet qu’il juge dangereux 
ou dérangeant pour les élèves. L’objet en cause dans une infraction sera confisqué et remis, selon les modalités fixées 
par la direction.  
 
Les conséquences possibles du non-respect d’un code de vie ou d’une règle seront déterminées selon la gravité de la 
situation, allant du geste de réparation jusqu’à la suspension temporaire de l’élève. 
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LA  LO I  56  

Loi 56 visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école 

Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise pour lutter contre l’intimidation et la 
violence à l’école, le projet de loi 56 est venu modifier la Loi sur l’instruction publique. Le message fondamental à retenir 
c’est qu’il faut agir! L’engagement de tous les acteurs de notre école et des partenaires est essentiel. À ce titre, la 
collaboration des parents est prévue, et ce, dans un partage des obligations et des responsabilités. Ce document présente 
les obligations de l’élève, des parents ainsi que celles de l’école dans le cadre de la Loi 56. 

 
 

Obligations et responsabilités de l’élève 
L’élève doit :  
• Adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel et envers ses pairs.  
• Contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire.  
• Participer aux activités de l’école sur le civisme, la prévention ainsi que la lutte contre l’intimidation et la violence.  
• Prendre des engagements s’il est l’auteur d’un acte d’intimidation ou de violence en vue d’empêcher, le cas échéant, la 

répétition de cet acte.  
 
 

Obligations et responsabilités des parents 
Les parents doivent :  
• Prendre les moyens nécessaires afin que leur enfant remplisse l’obligation de fréquentation scolaire.  
• Collaborer à la lutte contre l’intimidation et la violence, conformément au plan de lutte.  
• Prendre des engagements si leur enfant est l’auteur d’un acte d’intimidation ou de violence en vue d’empêcher, le cas 

échéant, la répétition de cet acte.  
 
 

Obligations et responsabilités de l’école 
Le directeur de l’école doit :  
• Voir à la mise en œuvre d’un plan de lutte contre toute forme d’intimidation et de violence.  
• Recevoir et traiter tout signalement et toute plainte concernant un acte de violence ou d’intimidation.  
• Informer les parents des élèves directement impliqués.  
• Informer les membres du personnel, les élèves et les parents des règles de conduite et des mesures de sécurité.  
 

 
Le plan de lutte contre l’intimidation et de la violence de l’école est présenté, chaque année, au conseil d’établissement qui 

l’approuve. Par la suite, vous pouvez le trouver sur le site internet de l’école du Val-des-Prés. 


