
RÈGLES DU CODE DE VIE ET COMPORTEMENTS ATTENDUS À L’ÉCOLE 
 

Valorisation 
 

Les membres du personnel de l’école considèrent qu’il est important de souligner fréquemment les bons 
comportements des élèves de l’école. C’est dans cet esprit que des conséquences positives feront suite 
au respect du code de vie de l’école.  Dans notre école, les moyens suivants peuvent être utilisés : 

• Félicitations (encouragement verbal) par un membre du personnel 

• L’encouragement peut être individuel ou collectif 

• Remise de certificats 

• Périodes d’activités 

• Activités privilèges occasionnelles durant les cours ou à l’extérieur des cours, etc. 

 
Règles du code de vie 
 

  
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 sans vulgarité et grossièreté. 

• J’utilise M. ou Mme quand je m’adresse aux intervenants 
de l’école. 

• 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, du taxage, 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? 

• J’utilise adéquatement le matériel de l’école mis à ma 
disposition. 

• Je garde les lieux propres à l’intérieur et à l’extérieur: cour 
d’école, corridors, casiers, toilettes, classes, cafétéria, 
autobus, etc., en jetant mes déchets dans les poubelles, en 
recyclant et en compostant. 

Pour vivre dans un environnement 
propre, agréable et sécuritaire. 

 



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

Comportements attendus Pourquoi? 

• J’agis de manière sécuritaire, sans bousculer, pousser ou 
frapper, ni lancer d’objets. 

• Je respecte les limites du territoire 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 harmonieuse et sans violence.  
 

Comportements attendus Pourquoi? 

 

• Lorsque je suis en conflit avec d’autres élèves, je tente de 
le régler calmement, 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’aide d’un adulte de l’école. 

 
Pour vivre dans un milieu harmonieux 
et sans violence.  
Pour apprendre à exprimer et gérer 
mes émotions de façon adéquate afin 
de mieux vivre en groupe. 

 
Règle 5 : 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 ou mon 
enseignante. 

• Je fais mes devoirs et mes leçons dans les délais demandés. 
  

 
Pour être efficace. 
Pour m’améliorer. 
Pour vivre des réussites. 
Pour être fier de moi.  

  
Règle 6 :  Je me déplace adéquatement dans l’école. 
   

Comportements attendus Pourquoi? 

 

• Pendant les heures de classe, je marche silencieusement 
dans le couloir et je garde ma droite. 

• Lors des entrées et des sorties, je marche calmement, en 
silence et je garde ma droite. 

 
Pour créer un climat harmonieux, 
apaisant et favorable aux 
apprentissages. 
  

  



  

 
Sanctions possibles selon le geste posé 
 

 
Mesures de soutien 

• Billet d’avertissement 

• Informer le parent verbalement ou par écrit 

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

• Travail de réflexion; 

• Geste de réparation; 

• Perte d’une récréation; 

• Mise à l’écart temporaire de la classe; 

• Réparation, facturation ou remplacement d’un objet brisé. 

• Retrait d’une activité ou d’une sortie éducative; 

• Retenue aux récréations, le midi ou le soir; 

• Travaux communautaires; 

• Suspension adaptée à la situation ; 

• Référence vers des services éducatifs spécialisés; 

• Dans les cas extrêmes, intervention de la police. 
 

Intimidation et violence : Dans les cas de violence et 
d’intimidation, c’est le processus du plan de lutte contre 
l’intimidation qui sera appliqué (Loi 56).  
 

• Rappel de la règle 

• Reproduction du 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. 
 
 

 


