
 
 

Présentation des principes du code de vie 
 

À l'école des Étriers, nous tentons de réaliser notre mission par l'entremise de quatre grandes 

valeurs : le RESPECT, le BIEN-ÊTRE, la COOPÉRATION et le SENTIMENT D’APPARTENANCE. 

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. 

À notre école, tous les élèves ont droit à un enseignement de qualité. Ce droit ne peut s’exercer 
passivement. Il comporte nécessairement une participation à l’apprentissage par un effort de travail 
selon les capacités de l’élève et par le respect de soi, des autres et de l’environnement. C’est donc 
dans ce sens que les règles du code de vie de notre école ainsi que les différentes mesures de 
sécurité et règles de fonctionnement ont été élaborées.  
 
Le respect de ces règles est la responsabilité de tous, adultes comme élèves. 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. 

 
De plus, à l’école des Étriers, 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 

cyberintimidation, qu’elle se déroule dans la cour de récréation, dans les corridors, dans les classes, 

au service de garde, dans les autobus ou via les médias sociaux. En aucun temps la violence et 

l’intimidation ne seront tolérées.  

C’est pour cette raison que :  

 

Ici à l’école des Étriers, nous valorisons le  RESPECT .  

Règle 1 : Je suis poli(e) et respectueux (se) envers les adultes et les élèves qui m’entourent, 
par : 

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

Exemples de comportements attendus Raisons éducatives 

• En utilisant un langage adéquat ; 

• En me conformant aux consignes données ; 

• En m’abstenant de bousculer, de crier, de me tirailler, 

d’insulter, d’intimider ou d’utiliser les réseaux sociaux à des 

fins d’intimidation, etc. ;  

• En étant bienveillant avec les autres. 

• Pour entretenir des relations 

harmonieuses avec les autres et se 

sentir bien à l’école.  

• Pour permettre à chacun de se sentir 

respecté.  

• Pour se sentir en sécurité et en 

confiance.  

Règles et comportements attendus à l’école 



 
 

Ici à l’école des Étriers, nous valorisons le  RESPECT  et la  COOPÉRATION.  

Règle 2 : Je règle mes conflits de façon respectueuse. 

Exemples de comportements attendus Raisons éducatives 

• En me calmant ; 

• En formulant à l’autre un message clair (formulé au 

« je ») ;  

• En étant à l’écoute de l’autre ;  

• En cherchant avec l’autre plusieurs solutions ; 

• En s’entendant sur une solution commune ; 

• En demandant de l’aide au besoin. 

• Pour avoir de bonnes relations avec les 

autres.  

• Pour éviter de blesser les autres. 

psychologiquement et physiquement. 

• Pour éviter que les conflits 

s’enveniment. 

• Pour apprendre à gérer ses conflits 

pacifiquement. 

Ici à l’école des Étriers, nous valorisons le  RESPECT  et le BIEN-ÊTRE . 

Règle 3 : Je circule en silence, calmement et sans flâner dans les corridors.  

Exemples de comportements attendus Raisons éducatives 

• En étant en silence dans les corridors dès que j’entre dans 

l’école ; 

• En utilisant des gestes ou en entrant dans un local pour 

m’exprimer ; 

• En marchant et en évitant de perdre mon temps. 

 

 

• Pour respecter ceux qui travaillent. 

• Pour créer une atmosphère propice 

aux apprentissages.  

• Pour vivre dans un environnement 

sécuritaire. 

• Pour éviter de se blesser ou de blesser 

les autres. 

 

Ici à l’école des Étriers, nous valorisons le RESPECT  et le SENTIMENT D’APPARTENANCE . 

Règle 4 : Je respecte l’environnement et le matériel qui m’entourent.  

Exemples de comportements attendus Raisons éducatives 

• En prenant soin du matériel ; 

• En rangeant le matériel aux endroits prévus ; 

• En gardant les lieux propres à l’intérieur et à l’extérieur 

(planchers, corridors, toilettes, classes, cafétéria, cour 

d’école, autobus, etc.) ; 

• En jetant mes déchets au bon endroit ;  

• En prenant soin de la nature. 

 

• Pour vivre dans un milieu de travail 

et de jeu agréable, accueillant et 

sain. 

• Pour préserver l’état des lieux et 

conserver le matériel longtemps. 

• Pour faciliter le travail des 

concierges. 

• Pour préserver la nature. 

 



 
 

Ici à l’école des Étriers, nous valorisons le  BIEN-ÊTRE . 

Règle 5 : Je me donne les moyens de réussir par : 

• Mon engagement 

• Mes efforts 

• Mon attitude positive 

Exemples de comportements attendus Raisons éducatives 

• En étant présent et en arrivant à l’heure; 

• En ayant tout le matériel requis pour faire mon travail; 

• En effectuant et complétant les travaux demandés par mes 

enseignants, selon les exigences; 

• En développant mon autonomie (j’utilise mes stratégies de 
réussite ou je demande de l’aide au besoin); 

• En persévérant; 

• En participant au bon fonctionnement des cours et des 
activités de l’école. 

 

• Pour vivre des réussites et être fier de 

soi. 

• Pour créer une atmosphère propice 

aux apprentissages. 

• Pour être plus efficace et responsable 

dans ses apprentissages.  

• Pour être mieux outillé pour l’avenir.  

Tableau des conséquences logiques et des mesures de soutien possibles 

Conséquences logiques possibles 
selon le geste posé 

Mesures d'aide possibles selon le 
geste posé

• Avertissement verbal 

• Avertissement écrit 

• Excuses verbales ou écrites aux personnes concernées 

• Réflexion personnelle avec un accompagnement lors d’une 

récréation 

• Explication de la façon appropriée/sécuritaire de se comporter 

• Reprise par l’élève du comportement de façon adéquate 

• Geste pour promouvoir le comportement attendu (ex : création 

d’affiches) 

• Retrait du groupe ou du jeu de l’activité en cours 

• Choix d’un geste de réparation 

• Reprise du temps perdu 

• Nettoyer ou réparer 

• Rembourser  

• Travail réflexif lors d’une journée pédagogique ou lors du dîner 

• Autres conséquences logiques en lien avec le manquement 

• Suspension à l’interne ou la maison  

• Rappel de la règle 

• Enseignement explicite du comportement 

• Discussion avec un enseignant ou un 

intervenant 

• Rencontre avec la TES 

• Rencontre avec un professionnel 

• Rencontre avec la direction 

• Mise en place d’une feuille de route 

• Mise en place d’un plan d’action ou d’un 

contrat d’engagement avec l’élève 

• Communication ou rencontre avec les 

parents 

• Participation à des séances de résolution 

de conflit ou sur les habiletés sociales 

• Toutes autres mesures jugées 

appropriées pour aider l’élève à améliorer 

son comportement 

**Intimidation et violence : Dans les cas de violence et d’intimidation, c’est le Protocole du Plan de lutte 

contre l’intimidation qui sera appliqué (Projet de loi 56). 

Note importante : 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'engagent à exercer leur jugement en fonction de la gravité des gestes 
posés et de la récurrence de ces gestes.  



 
 

 

L’école des Étriers a adopté certaines politiques et procédures. De plus, elle évolue au sein d’une 

organisation, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs, qui s’est doté de plusieurs lois et politiques 

qui sont en vigueur au sein de notre établissement : 

• Mesure de la « Loi sur le tabac » 

• Règlements sur les drogues et les stupéfiants 

• Politique d’utilisation des ressources informatiques 

• Politique du transport scolaire 

Vous pourrez les retrouver sur le site Web de l’école et des copies papier sont également disponibles 

au secrétariat de l’école. 

Les règlements de l’école, quant à eux, vous sont présentés dans les pages PE-4 à PE-14 de l’agenda. 

La collaboration des parents dans le respect de ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement de l’école 

et à la réussite de tous les élèves.  

La consultation pour l’élaboration des règlements de notre école s’est exercée auprès des enseignants, 

du personnel de l’école, des élèves et des parents (conseil d’établissement).  

 

Engagement 

J’ai pris connaissance du code de vie et des règlements de l’école aux pages PE4-
14 de mon agenda et je m’engage à le respecter et à en assumer les 

conséquences. 

    Signature de l’élève : ______________________________________________ 

J’ai pris connaissance du code de vie et des règlements de l’école aux pages PE4-
14 de mon agenda de mon enfant et je l’encouragerai à le respecter. 

           Signature des parents :______________________________________________ 

 

 


