
Code de vie – Mesures de sécurité 
Règles de conduite 

Loi de l’instruction publique 
Article 76 

Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école. 

Au début de chaque année scolaire, le titulaire de classe présente et explique aux élèves le code de vie, les mesures de 
sécurité de son local et de l’école ainsi que les règles de conduite. Le spécialiste fait de même. Ces mesures peuvent être 
revues lorsque les titulaires ou les personnes responsables le jugent nécessaire. 

Le code de vie de l’école fait appel à des objectifs éducatifs et à des comportements souhaitables visant à maintenir un 
climat propice à l’apprentissage et au développement d’habiletés sociales. 

Les mesures de sécurité font appel à la responsabilité civile de chacun et elles sont établies pour prévenir les accidents, 
donc pour assurer la sécurité des enfants de l’école. 

Les règlements de l’école se rattachent à des comportements civils ou criminels incontournables et il est du devoir du 
conseil d’établissement de les approuver entièrement ainsi que les sanctions disciplinaires qui s’y rattachent. 

Tout adulte doit intervenir auprès de l’élève lorsque son comportement est inadéquat ou comporte des 
risques pour sa sécurité ou celle des autres. 

CODE DE VIE 2022-2023 

Ici, à l’école à l’Orée-du-Bois, 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 ou psychologique, qu’elle se déroule sur la cour de récréation, dans les corridors, 
dans les classes ou dans les autobus, en aucun temps la violence et l’intimidation seront tolérées à l’école à l’Orée-du-
Bois.  

À notre école, chacun et chacune a le droit d’être respecté et d’être protégé et a le devoir de respecter et de protéger les 
autres. Reconnaître une situation inacceptable et en parler à un adulte et venir en aide à un ami sont des comportements 
attendus de tous. Il s’agit ici de déclarer une situation, sans chercher à faire de tort à qui que ce soit. 

C’est pour ces raisons que nous nous engageons à respecter les 6 règles du code de vie de l’école en tout temps. 



 

CODE DE VIE 
  

Règles Raisons 
Mesures disciplinaires possibles selon la gravité de 

l’infraction lorsqu’un billet de communication (blanc, 
jaune ou rouge) est émis 

 
1. Je respecte toute personne (élève et 

adulte de l’école) par : 
• mes gestes  
• mes paroles 
• mon attitude 

 
o Pour développer de bonnes 

relations avec les autres. 
o Pour avoir un climat de vie 

agréable. 
o Pour se sentir bien et en 

sécurité. 

o Je reçois un avertissement verbal. 
o Je me reprends : qu’est-ce que je voulais dire ou 

ce que je devais faire, quelle est la façon 
sécuritaire de me comporter ? 

o Je trouve une façon de rétablir le lien (faire des 
excuses). 

o Je pose un geste réparateur. 
o Je suis retiré et je reste à proximité de l’adulte 

lors d’une récréation. 
o Je perds un privilège ou une activité (cela inclut 

les sorties). 
o Je fais une réflexion verbale ou écrite. 
o Je fais une retenue. 
o En présence de la direction, j’avise mes parents 

par téléphone du geste que j’ai posé. 
o Je rencontre mon enseignant et mes parents et 

une mesure d’aide peut m’être proposée. Au 
besoin, la direction sera présente. 

o Je suis suspendu par la direction à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’école. Je remplis une fiche de 
réflexion, je fais du travail scolaire et l’apporte 
quand je reviens avec mes parents. 

 
 
 
 

 
2. Lorsque je circule dans l’école : 

• Je suis calme 
• Je le fais de façon sécuritaire 
• Je suis en silence  

 
 

 
o Pour faire attention aux autres 

(sécurité). 
o Pour être prêt à me mettre au 

travail en classe. 
o Pour avoir un climat de vie 

propice aux apprentissages. 
o Pour respecter les élèves au 

travail. 

 
3. À la fin de la récréation, au son de la 

cloche, je prends mon rang 
immédiatement, calmement et en 
silence. 

 
   
 
 

 
o Pour que les adultes puissent 

me voir (sécurité). 
o Pour être prêt à retourner en 

classe. 
o Par respect pour les autres 

(être à l’heure). 

 
4. Je respecte mon environnement ainsi que 

le matériel mis à ma disposition par 
l’école. 

 
 
 
 

 
o Pour faire attention à mon 

milieu de vie. 
o Pour avoir les outils 

nécessaires pour travailler. 
o Pour avoir un climat de vie 

agréable. 
o Pour respecter le travail du 

concierge. 
 

 
5. Je respecte les mesures de sécurité. 
 
 
 
 

 
o Pour éviter de me blesser ou 

de blesser les autres. 
o Parce que je veux que mon 

école soit un milieu de vie 
agréable et sécuritaire. 
 

 
6. J’écoute et j’exécute les consignes 

données par les adultes de l’école. 
 
 
 
  
 
 

 
o Parce que l’adulte me donne  

les consignes pour me 
permettre de vivre dans une 
école sécuritaire et agréable. 

o Pour assurer un climat 
favorable aux apprentissages. 
 



 
 
 
 
 

• J’arrive à l’école entre 7 h 45 et 7 h 55, car avant il n’y a pas de surveillance. 
• Je me rends à l’école sans faire de détour ou d’arrêt non prévu par mes parents. Au retour, je respecte la même 

consigne. 
• J’utilise les trottoirs pour ne pas traverser le stationnement des automobiles et des autobus à pied ou à 

bicyclette. 
• Je range ma bicyclette dès mon arrivée et je l’utilise seulement pour retourner chez moi. Je porte mon casque 

de sécurité et mets mon cadenas parce que l’école n’est pas responsable en cas de vol. 
• Je circule calmement et de façon sécuritaire sur le terrain et dans l’école. Ainsi, j’ai les souliers bien attachés en 

tout temps et lorsque je descends l’escalier, mes accessoires d’hiver sont dans un sac. 
• Aux récréations et à l’heure du dîner, je joue dans la partie de la cour désignée. Je dois obtenir la permission 

d’un adulte de l’école pour aller chercher un objet en dehors de la cour ou pour entrer dans l’école. 
• Je respecte la nature et les biens immobiliers en ne grimpant pas aux arbres, aux bâtiments et aux clôtures. 
• Je joue au ballon aux emplacements permis et seulement aux jeux autorisés. 
• Je pose des gestes qui ne sont pas menaçants pour la sécurité des autres. Par exemple, il est interdit de lancer 

des balles de neige ou tout autre objet qui puisse être dangereux comme des roches, de la glace, etc. 
• Je respecte les consignes sur la nourriture afin de prévenir tout incident envers un élève allergique. Pour les 

mêmes raisons, je n’échange aucun aliment avec un autre élève.  
• Je respecte les consignes de tout adulte de l’école. 
• En cas d’évacuation ou de mesure de confinement, j’exécute les consignes données. 
• Dans les corridors et les sorties, je me déplace toujours en gardant la droite. 
• Si je suis en retard, j’entre par la porte avant de l’école et je me présente au bureau de la secrétaire pour 

l’informer. 
• J’attends toujours qu’un surveillant soit sur la cour avant de sortir à l’extérieur. 

 
 
 
Si je ne respecte pas les mesures de sécurité ou les règles de conduite, je subirai les mesures disciplinaires prévues. 
 
 
 

 
 
 
 

1. Tu seras fier, fière de toi; tes amis(es), ton enseignante ou tes parents également. 
2. Tu pourras être félicité(e) pour tes efforts. 
3. Tu pourras bénéficier de certains privilèges destinés aux élèves responsables.  

 
  

Conséquences agréables relatives au respect des règles 

MESURES DE SÉCURITÉ 



Règles de vie dans le cadre du cours d’éducation physique 
 

 
Pour l’éducation physique, je porte des vêtements confortables et des espadrilles qui ne marquent pas et qui 
n’ont pas de semelles hautes. Les élèves ne se changeront pas à moins de consignes particulières de 
l’enseignant d’éducation physique. 
 
Pour des raisons de sécurité, si je n’ai pas des vêtements ou chaussures adéquats, je ne pourrai pas participer 
au cours et une note sera envoyée à la maison par l’agenda. 
 

 
 
 

Règlements de l’école à l’Orée-du-Bois 
 
CONSIGNES ET PROCÉDURES 
 
Consignes particulières : 
 

• À mon arrivée le matin, je dépose mon sac à l’endroit désigné et je me trouve une occupation calme: je marche, 
je discute avec mes amis.  

• Quand j’utilise le matériel sur la cour de récréation, je le rapporte à la fin de chacune des récréations pour le 
ranger.  

• Par respect pour le matériel, je range les objets qui traînent sur la cour. 
• À mon arrivée le matin, lors des jours de pluie ou de grand froid, je rentre à l’intérieur, je me déshabille et fais 

ma routine du matin.   
• À la sortie de l’école, lorsque je dois me rendre à l’autobus, je me déplace calmement en gardant mon sac et ma 

boîte à lunch dans mes mains et près de mon corps. 
• Lorsque je quitte, je prends mon rang et j’attends les consignes de l’adulte. 
• J’arrive à l’heure à l’école afin de ne pas manquer les consignes de début de journée. 
• Je suis vêtu convenablement (pas de sandales de plage, pas de hautes semelles). 
• Le chandail doit couvrir le ventre. 
• Je porte un vêtement sans message de violence. 
• Je dois laisser à la maison les objets dangereux et les jouets personnels (jouets électroniques, objets de 

collection, etc.) sauf lors d’une activité spéciale autorisée. 
• Je m’exprime par des paroles et des gestes polis. J’utilise les mots S.V.P., merci, j’emploie Madame ou Monsieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Sur la cour de récréation : 
 

Respect des autres, de soi et de l’environnement : 
• Je ne lance pas de projectiles: balle de neige, roche, glace, sable, copeaux de bois, etc. 
• Je joue à des jeux pacifiques (pas de bataille). 
• J’exprime mes émotions et mes sentiments sans violence et j’utilise les affiches 1-2-3, c’est réglé. 
• Je fais attention à la nature, en n’arrachant pas les branches et les feuilles des arbres et en laissant le gravier, les 

copeaux de bois et le sable aux bons endroits.  
• Je fais attention aux biens immobiliers en ne grimpant pas aux arbres, aux bâtiments et aux clôtures.  
• J’utilise seulement les jouets sortis à l’extérieur par les adultes de l’école. 
• Je fais un bon usage des jouets de l’école.  
• Les seuls jeux que je peux apporter de la maison sont les diabolos ou les élastiques pour sauter. Les autres 

jouets sont interdits, sauf si j’ai une permission spéciale d’un membre du personnel de l’école.  
• Quand je prends ma collation sur la cour de récréation, je jette mes déchets à l’endroit approprié.  

 

Les aires de jeux: 
 

• Je respecte les aires de jeux délimitées pour les grands jeux, le soccer ou la glissade (hiver). 
• Je joue dans les modules de la façon appropriée (je grimpe à l’endroit désigné, je ne saute pas en bas à partir de 

la glissade, je ne monte pas par celle-ci, je glisse les jambes premières). 
• L’hiver, je peux glisser sur la butte sans traîneau, les jambes premières et j’attends mon tour pour le faire. 

Quand je suis en bas de la butte, je dois m’éloigner pour laisser la place aux autres. 
• J’utilise les balançoires correctement (je ne tourne pas la chaîne et je reste assis). 
• Je suis assis quand j’utilise les Kaboums. 
• J’utilise les murs de briques pour lancer une balle ou un ballon. 

 
2. Heure du dîner (cafétéria) : 
 

• Je suis assis à la place qui m’est désignée. 
• J’apporte seulement fourchette et cuillère (couteau interdit). 
• J’apporte des aliments non allergènes (éviter les noix, arachides, lait d’amande, Nutella) afin de prévenir tout 

incident envers un élève allergique.   
• Il est interdit de partager ma nourriture. 
• J’apporte des collations santé (fruits, légumes, produits laitiers, barres tendres).   
• Les friandises sont interdites, sauf lors d’occasions spéciales (chocolats, croustilles, bonbons, guimauves). 
• Je touche seulement aux aliments de mon repas.   
• Je parle avec un ton de voix raisonnable à la cafétéria. 
• À la fin de mon repas, je trie mes déchets (sur et sous la table) dans les contenants appropriés.  
• Lorsque j’ai terminé mon repas chaud, je vide mon assiette, je range les ustensiles et la vaisselle au bon endroit.  
• Je mets mes déchets de fruits et de légumes dans le bac à compost. 
• Lorsque les lumières sont éteintes, je garde le silence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Pendant les déplacements et dans les corridors : 
 

• Je respecte l’intimité des autres dans les cabinets. 
• Je circule calmement, en silence et en marchant. 
• Je range mes objets personnels dans mon casier et je ferme la porte de casier doucement.  
• Je garde la salle de bain propre en tout temps. 
• À la salle de bain, j’évite de gaspiller le papier et l’eau.  
• Durant les heures de classe, je porte un laissez-passer (collier) pour circuler dans l’école.  
• J’attends mon tour en tout temps (à la fontaine, à la cafétéria, aux toilettes, etc.). 

 
** En cas d’infraction à un de ces règlements, voir les mesures disciplinaires possibles prévues au code de vie de 
l’école (agenda pages PE-16 et PE-20). 

  



BILLETS DE COMMUNICATION  
 
Lorsqu’un membre du personnel intervient auprès d’un élève à la suite d’un manquement à un règlement, cette 
personne remet un billet blanc à la TES. Cette dernière comptabilise l’événement dans un cartable 
d’interventions et applique une conséquence logique au besoin. Si le comportement est jugé grave ou répétitif, 
un billet jaune (infractions mineures) ou rose (infractions majeures) sera remis à l’élève et devra être signé par 
le parent.  
 

LES INFRACTIONS MINEURES 
 

Infractions mineures 
1 Langage envers ses pairs 
2 Parler dans les rangs 
3 Se bousculer 
4 Laisser des déchets par terre 
5 Continuer à jouer au son de la 

cloche 
6 Autres : 
  
  
  

 
Exemples d’interventions: 

• discussion avec un membre du personnel 
• rappel de la règle 
• pratique du comportement attendu 
• observation des pairs 
• modélisation 

 
 
 
Après plusieurs manquements au même 
règlement, l’école communiquera avec le 
parent. 

LES INFRACTIONS MAJEURES 
 

Infractions majeures 
1 Impolitesse (grossièreté) 
2 Violence 
3 Bris et vandalisme 
4 Menaces 
5 Bagarre  
6 Refus de coopérer avec l’adulte 
7 Lancer des projectiles 
8  Gestes déplacés 
9 Autres : 
  

 
Exemples d’interventions: 

• retrait de l’élève 
• discussion avec l’élève 
• retour avec les élèves/adultes concernés 
• geste de réparation 
• perte de temps de jeux/récré/activité 
• jeu dirigé obligatoire 
• réflexion écrite 

 
Dès qu’un billet d’infraction majeure est remis à 
l’élève, l’école communiquera avec le parent 
(billet, courriel, appel). Un geste de violence ou 
d’impolitesse grave peut entrainer une 
suspension ou un retrait immédiat. 

Mesures de soutien : 
 

Pour un élève qui éprouve des difficultés récurrentes avec le respect des règlements, voici les formes 
d’aide qui pourraient lui être offertes :  

• Rencontre avec la direction 
• Rencontre avec les parents 
• Feuille de suivi, carnet de route 
• Suivi intensif TES 
• Rencontre avec un professionnel 
• Élaboration d’un plan d’intervention/plan d’action 
• Référence à une aide externe (CSSS ou CISSS, etc.) 

 



 
 

RÈGLES DE VIE DE MA CLASSE 

 




