
 

 

 

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 

nécessaires. 

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 règles de conduite 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 

Tous les élèves et les adultes de l’école Brind'Amour ont droit au respect d’autrui; par contre, ils ont 

aussi la responsabilité de respecter et de protéger les droits des autres, leur environnement et leur 

sécurité par des attitudes et des comportements adéquats. À l'école Brind'Amour, nous nous engageons 

à dire non à l'intimidation et à la violence sous toutes ses formes: que ce soit de la violence physique 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 ne seront tolérées à l'école Brind'Amour. C'est 

pourquoi nous nous attendons à ce que tous puissent déclarer toute situation jugée inacceptable, sans 

chercher à faire de tort à qui que ce soit : 

• En reconnaissant une situation inacceptable 

• En parlant à un adulte  

• En venant en aide à un ami   

 

POUR ME RESPECTER 

• J’exprime mes émotions et mes sentiments sans violence. Si l’on m’injurie, m’humilie ou me ridiculise, 

j’exprime mon désaccord et je dénonce de tels comportements aux adultes. 

• Je prends soin de mon corps et j’apporte des collations santé (fruits, légumes, fromage). 

• Je fournis tous les efforts dont je suis capable pour développer mon potentiel.  

• Je m’applique dans mes travaux et je respecte les échéances. 

• J’arrive à 7h50 à l’école afin de ne pas manquer les consignes de début de journée. 

• Je porte une tenue vestimentaire propre, soignée et appropriée qui couvre le tronc (épaules et mi-

cuisses couvertes). 

• Je choisis des vêtements qui n’affichent pas de message de violence, de discrimination ou 

d’impolitesse. 

• J’apporte le matériel dont j’ai besoin en classe, en anglais, en musique et en éducation physique.  

 

POUR RESPECTER LES AUTRES 

• Je m’exprime par des paroles et des gestes polis. J’utilise les mots « s’il vous plaît » et  « merci ». 

Pour adresser la parole à tout adulte, j’emploie les mots : Madame ou Monsieur. 

• Je respecte les consignes de l’adulte.  

• J’écoute sans interrompre la personne qui parle. 

• Je tente d’aider les élèves dans le besoin en essayant de les intégrer au groupe, en mettant leurs 

qualités en valeur. 

• Je m’excuse et pose un geste réparateur si je manque de respect envers autrui. 

• Je me déplace calmement et en silence. 

• Je prends mon rang rapidement au son de la cloche afin de ne pas faire attendre les autres.  

• Je ne partage pas ma nourriture avec les amis par respect pour ceux qui ont des allergies. 

• Je retire ma casquette ou mon capuchon quand j’entre dans l’école.  

 

 

 

 



POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 

• Je garde mon environnement propre : ma classe, mon casier, la cafétéria, la bibliothèque, les 

toilettes, la cour de l’école, etc. 

• Je respecte mon matériel et celui de l’école: livres, pupitres, tables, casiers, jeux, etc. 

• Je range mes effets aux endroits appropriés. 

• J’identifie mes vêtements et mes fournitures scolaires. 

• Je respecte les arbres et la végétation. 

• Je récupère et je jette les déchets dans la poubelle.  

• Je joue aux endroits désignés (nos murs ne sont pas construits pour recevoir des ballons). 

• J’ai une paire de souliers fermés et/ou souliers de course qui ne marque pas pour l’intérieur afin de 

garder mon école propre. 

• J’ai une paire de souliers fermés pour l’extérieur. 

 

CE QUE ÇA M’APPORTE 

• Je suis apprécié pour mon respect et mon savoir-vivre. 

• Je suis fier de moi et mon entourage aussi. 

• Je me sens respecté et en sécurité à l’école.   

 

 

 

 

 

Pour me rendre à l’école 

 
• Je vais à l’école sans faire de détour ou d’arrêt non prévu par mes parents. Au retour, je respecte 

la même consigne. 

• J’arrive à l’école à 7h50, car avant il n’y a pas de surveillance. 

• 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 

ou d’accident en route. 

• Je circule calmement et de façon sécuritaire sur le terrain de l’école et dans l’école.  J’ai les 

souliers bien attachés en tout temps et lorsque je descends l’escalier, mes accessoires d’hiver 

sont dans un sac. 

 

En tout temps à l’école 

• Je joue dans la partie de la cour qui m’est réservée.  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. 

MESURES DE SÉCURITÉ 



• 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 ou de la glace. 

• 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. 

• Je suis informé du plan d’évacuation de l’école et je repère les sorties de secours les plus près de 

mon local. 

• 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 secrétariat.  

• Tout visiteur doit passer par le secrétariat avant de circuler dans l’école. 

• Seuls les adultes autorisés peuvent ouvrir les portes aux visiteurs. 

 

LES MESURES DISCIPLINAIRES SERONT APPLIQUÉES SELON LA 

GRAVITÉ DE LA SITUATION. 

 



 

Règles Raisons Mesures disciplinaires possibles selon la gravité 

de la situation 

 

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 pose un geste réparateur trouve une 

façon de rétablir le lien. 

 

o Je trouve une façon de rétablir le lien.  

 

o Je reste à proximité de l’adulte lors d’une 

récréation. 

 

o Je rencontre mon enseignant. 

 

o  Je fais une réflexion verbale ou écrite avec 

un adulte. 

 

o Je vais travailler dans une autre classe. 

 

o J’avise mes parents par téléphone du geste 

que j’ai posé en présence de mon enseignant 

ou de la direction. 

 

o Je rencontre mon enseignant en présence de 

mes parents et une mesure d’aide peut 

m’être proposée. Au besoin, la direction sera 

présente. 

 

o Je suis suspendu. Je reviens avec mes 

parents rencontrer la direction afin de lui 

exposer ma réflexion. Une mesure d’aide 

peut m’être proposée. 

 

CES REGLES DE CONDUITE ONT POUR 

OBJECTIF DE PROMOUVOIR LES VALEURS 

DE L’ÉCOLE : 

• CONNAISSANCE DE SOI  

• ENTRAIDE 

• SENTIMENT D’APPARTENANCE 

 

2. Je circule dans l’école : 

• calmement 

• de façon sécuritaire 

• 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. 

 

3., Je prends mon rang immédiatement, 

calmement et en silence au son de la 

cloche. 

  

 

 

o Pour que les adultes 

puissent me voir (sécurité). 

o Pour être prêt à retourner 

en classe. 

o Pour respecter 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 

(se référer aux 3 pages 

précédentes). 

 

 

o Pour éviter de me blesser 

ou de blesser les autres. 

o Pour 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 Pour me permettre de 

vivre dans une école 

sécuritaire et agréable. 

o Pour assurer un climat 

favorable aux 

apprentissages.. 


