
RÈGLES DE CONDUITE ET 
CODE DE VIE 

 
À l’école Harwood, nous disons non à l’intimidation et à la violence sous toutes ses formes : que ce soit de la 
violence physique, verbale, psychologique ou cyber intimidation; qu’elle se déroule dans la cour de récréation, 
dans les corridors, dans les classes, les autobus, au Service de garde ou via les médias sociaux, en aucun temps 
la violence et l’intimidation ne seront tolérées à l’école. À notre école, chacun et chacune ont le droit d’être 
protégés et ont le devoir de protéger les autres. Défendre ses droits et ceux des autres, s’élever contre une 
injustice, venir en aide à autrui 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. 
 
Tableau comparatif du rapport de force et d’un conflit 
 

Conflit Intimidation (rapport de force) 

Confrontation entre deux personnes qui ne partagent 
pas le même point de vue 

Rapport entre deux personnes où l’un s’impose à 
l’autre par la force (intention de faire du tort) 

Deux personnes cherchent à gagner 
Une personne prend l’initiative et veut gagner sur 
l’autre 

Deux personnes discutent vivement, argumentent, 
sans agression 

Une personne veut gagner et agresse l’autre de 
façon répétitive 

Rapport égalitaire Rapport inégalitaire 

Aucune victime, les deux peuvent se sentir perdants ll y a une victime (sentiment de détresse) 

 
Définition de l’intimidation (L.I.P. Art. 13, 1.1.0, 1988, c.84, a.13; 2012, c.19, a.2.) : 
 
« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou 
indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force 
entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, 
opprimer ou ostraciser. » 
 
Définition de la violence ((L.I.P. Art. 13, 30 1988, c.84, a.13; 2012, c.19, a.2.) : 
 
« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de 
la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ». 
 
Quoi faire? Tu vis une situation d’intimidation ou de violence? Tu es témoin d’une situation d’intimidation ou de 
violence? Tu veux signaler cette situation? 
 

- Tu peux parler directement à un adulte de l’école 
- Tu téléphones à la technicienne en éducation spécialisée (T.E.S) 514 477-7003, poste 4669 
- Tu écris un courriel à sosharwood@cstrois-lacs.qc.ca  
- Tu peux remplir une fiche de signalement qui se trouve près du local B-117 (local Oxygène) 

 
Ne pas attendre que la situation dégénère. Agis et signale, car dénoncer, ce n’est pas « stooler ». C’est dire ce 
que tu as vu ou subi et tu le fais pour que cela ne se reproduise plus! 
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Notre école a la volonté de faire respecter les droits de tous et d’offrir un climat qui favorise le 
développement personnel, social et scolaire de chacun et chacune. Nous nous engageons à fournir un 
environnement sécuritaire, agréable et accueillant à tous les élèves et les adultes de l’école. 
 

C’est pour cette raison que : 
 

1. Pour le bien-être et la sécurité de tous, je respecte les élèves et le personnel de l’école 

dans mes paroles, mes gestes, mes attitudes et mes écrits. 

 

Pourquoi? Cette règle est très importante parce que tout le monde a droit d’être bien à l’école 
et se sentir en sécurité. Tous doivent pouvoir passer leurs journées dans une école où le climat 
est sain et agréable. 
 
Quels moyens puis-je utiliser? 
 

Je respecte les demandes des adultes et je 
demande la permission si je veux quelque 
chose. 

Je lève la main pour prendre la parole, et 
j’écoute les adultes et les autres élèves 
lorsqu’ils parlent. 

Je m’adresse à tout le monde avec politesse et 
avec des mots gentils, en faisant attention à 
mon ton et au volume de voix que j’utilise. 

Je joue avec mes amis en évitant de me tirailler 
ou de me bagarrer. 

J’accepte de partager le matériel, j’inclus les 
autres dans mes jeux. 

Je respecte les règles du jeu et j’affiche un bon 
esprit sportif, dans la victoire ou dans la défaite. 

Je reste calme dans les rangs et je me déplace 
prudemment dans l’école. 

Si je vis un conflit avec un(e) camarade, 
j’accepte de le régler de façon pacifique, ou 
avec l’aide d’un(e) adulte. 

Dans l’autobus, je reste assis à ma place et je 
suis les consignes du conducteur ou de la 
conductrice. 

Autres… 
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2. Pour un milieu de vie agréable et sécuritaire, je respecte les lieux, le matériel de l’école 

et le quartier. 
 
Pourquoi? Cette règle est très importante parce que tout le monde a le droit de travailler et 
d’étudier dans une école propre et agréable. Tous doivent avoir accès à du matériel de qualité 
et en bon état. Nous voulons aussi éviter le gaspillage et prendre soin de l’environnement. 
 
Quels moyens puis-je utiliser? 
 

Je garde mon environnement et le matériel de 
l'école (jeux, livres, pupitres, casiers, arbres, 
etc.) propres et en bon état. 

Je suis les consignes des adultes concernant la 
manipulation et le rangement du matériel, 
notamment le matériel informatique et les livres 
de bibliothèque. 

Je dépose mes déchets aux endroits 
appropriés, lorsque je suis à l’école et lorsque je 
marche dans les rues du quartier. 

Je garde la salle de toilettes propre en tirant la 
chasse d’eau et je me lave les mains sans 
mettre de l’eau sur le plancher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pour ma réussite scolaire et le mieux vivre-ensemble, je m’engage activement dans mes 
apprentissages et j’adopte des comportements responsables dans mes actions. 

 
Pourquoi? Cette règle est très importante car nous avons tous la capacité de faire de bons 
choix, de prendre nos responsabilités. En cas de difficulté, les adultes sont là pour soutenir et 
aider. Il est important d’accepter leur soutien et de persévérer quand le défi devient plus grand. 
 
Quels moyens puis-je utiliser? 
 

J’arrive à l’heure et je suis prêt à travailler en 
sortant le matériel dès que les cours 
commencent. 

Je fais des efforts dans mes travaux et je suis 
fier(e) de moi. J’adopte une attitude positive et 
agréable avec les élèves et le personnel.  

Je remets des travaux de qualité à temps, et je 
fais mes devoirs et mes leçons.  

Je demande de l’aide à mon enseignant(e) ou à 
un(e) autre adulte de l’école quand j’en ai 
besoin.  
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J’utilise la démarche de résolution de conflits apprise à l’école.  
 

 
 
 

Se calmer 

Respirer, marcher, fermer 
les yeux, compter jusqu'à 
10, penser à quelque 
chose de positif, etc.

Se parler 

«Je regarde l'autre dans les 
yeux», «J'écoute l'autre qui 
parle», «J'essaie de 
comprendre les faits et ses 
sentiments», etc.

Chercher des solutions 

S'excuser, réparer son geste, 
attendre son tour, partager, 
etc.

S'entendre sur une solution 
pacifique

«Je répare mon geste», «J'écris 
ou je dis trois qualités», «Je 
rends service», «Je fais un 
dessin ou j'écris une lettre 
d'excuses», etc.
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Un bon comportement à l’école entraîne des conséquences positives. Elles sont offertes par le 
titulaire et organisées également par l’école, sous forme d’activités de célébration des efforts.  
 
Un écart de conduite entraîne des conséquences logiques, c’est-à-dire qui visent à amener l’élève à 
modifier le comportement inadéquat et à adopter les bonnes façons de faire. 
 
 
L’équipe-école est résolument engagée à enseigner les bons comportements sociaux chez tous 
ses élèves. La collaboration des parents en ce sens est absolument essentielle à la réussite de 
cet objectif. Le partenariat école-famille prend ici toute son importance. 
 
Qu’est-ce qui se passe lorsque mon enfant a un écart de conduite ? L’adulte en autorité essaie 
d’amener l’élève à modifier son comportement, à faire un bon choix. Si le comportement inadéquat 
persiste, l’adulte peut lui donner une conséquence logique, en lien avec le geste que l’on cherche à 
modifier. En voici quelques exemples :  
 

Comportements nuisant personnellement à 
l’élève ou à l’apprentissage des autres. 

Exemples de conséquences logiques. 

Je refuse de faire le travail demandé par l’adulte. 
Je reprends mon travail pendant des minutes de 
jeu. 

J’argumente avec l’adulte ou je lui mens. 
Je m’explique calmement, j’avoue mes erreurs et 
je présente des excuses. 

Je dérange fréquemment les autres élèves en 
classe. 

Je poursuis mon travail dans le coin calme à la 
demande de l’adulte. Je présente des excuses à 
mon groupe. 

Je brise du matériel scolaire ou des éléments de 
l’environnement à l’école. 

Je remplace ou je répare ce que j’ai brisé ou 
endommagé. 

Je m’oppose aux directives de l’adulte face à une 
tâche.  

Je dois reprendre le travail lors d’une période de 
jeu ou à un autre moment déterminé par l’adulte. 

Je me chamaille ou je bouscule un camarade 
dans le rang ou sur la cour. 

Je prends mon rang à l’endroit désigné pour moi 
par l’adulte. 

Je détruis les constructions d’un autre élève (ex. 
fort de neige). 

Je participe à la reconstruction. 

J’utilise un langage inapproprié, vulgaire ou à 
caractère sexuel, de façon aléatoire ou visant un 
autre élève. 

Je présente mes excuses par écrit ou par un 
dessin. Je dois faire une réflexion écrite 
accompagnée d’un adulte. 

 
Lorsque les enseignants ou les membres du personnel du service de garde le jugent nécessaire, ils 
communiqueront avec les parents d’un élève qui éprouve des écarts de conduite dont la fréquence, 
l’intensité ou la gravité exigent l’implication des parents. Selon la situation, les services de l’école 
(équipe des éducateurs spécialisés) et la direction peuvent aussi être impliqués.  
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L’élève qui commet un acte de violence grave ou qui émet des menaces pouvant nuire à la sécurité ou 
au sentiment de sécurité des autres élèves ou du personnel, pourrait être en suspension à la maison 
pour une journée ou plus, selon la gravité des gestes ou des paroles. L’élève devra se présenter à la 
direction pour sa réintégration à l’école, accompagné de ses parents, à la date et l’heure convenues 
pour le retour à l’école. Une lettre sera envoyée à la maison à cet effet.  
 
Pour plus d’informations, voir sur notre site web sous le dossier « SOS Harwood » pour consulter le 
Plan de lutte à l’intimidation et la violence de l’école Harwood ainsi que le Protocole d’application 
de ce plan. Pour tout signalement, écrire à sosharwood@cstrois-lacs.qc.ca 
 
En référence aux « Règlements de délégation de fonctions et pouvoirs » 

 
Pour un manquement grave, la direction de l’école a le pouvoir de suspendre un élève pour une cause 
juste et suffisante pour une durée maximale de dix (10) jours durant l’année scolaire avec un maximum 
de trois (3) jours par événement après avoir donné à l’élève l’occasion d’être entendu (art 242) et ce, 
en avisant la direction des Services éducatifs. 
La direction des Services éducatifs a le pouvoir de suspendre, à la demande de la direction d’école, 
pour une cause juste et suffisante, pour une période additionnelle de cinq (5) jours ou d’inscrire dans 
une autre école, un élève indiscipliné ou insubordonné (art 242), conformément à la politique de la 
Commission scolaire. 
La commission scolaire a le pouvoir de suspendre pour une cause juste et suffisante, un élève pour 
une période additionnelle allant jusqu’à (15) jours de classe.  Le pouvoir d’expulser un élève appartient 
au conseil des commissaires. 

La violence et l’intimidation à l’école = tolérance zéro 


