
PRINCIPES DU CODE DE VIE 
 

Système de sécurité et d’encadrement positif des élèves 
 

À l’école Léopold-Carrière, trois valeurs principales guident nos actions :  

 

• La coopération : s’entraider de façon consciente en utilisant nos compétences et nos forces 

pour atteindre un but commun dans le respect de soi et de l’autre. 

 

▪ L’engagement : favoriser, tous ensemble, la persévérance, la passion et l’estime de soi 

nécessaires à nos réussites et au bien-être de chacun. 

 

• Le respect de soi, des autres et de son milieu : réfléchir, choisir et agir de façon responsable, en 

pleine conscience de ses besoins, de ceux des autres et de notre environnement. C’est 

témoigner d’une grande solidarité. 

 

Plus spécifiquement, dans notre Projet éducatif, nous retrouvons trois grandes orientations qui 

correspondent à des chantiers de travail de l’équipe-école et de notre communauté éducative afin 

de viser la réussite et le plein potentiel de nos élèves. 

 

3e orientation : Ensemble, assurer un milieu sain, sécuritaire et stimulant pour tous. 

 

Afin d’assurer la mise en place de conditions gagnantes qui faciliteront le plein épanouissement de 

tous, nous travaillons à :  

 

• garantir de saines relations entre tous; 

• faire de l’école un milieu de vie agréable, sain et sécuritaire ; 

• obtenir l’implication, la recherche de l’engagement et le dépassement de chacun. 

 

Depuis plusieurs années, chaque établissement scolaire primaire et secondaire du Québec doit mettre 

en œuvre un plan de lutte révisé annuellement (Loi 56 de la LIP) afin de contrer la violence et 

l’intimidation. À l’école Léopold-Carrière, nous travaillons depuis plusieurs années à revoir toutes les 

mesures d’aide et d’encadrement à l’école (voir code de vie et valeurs de l’école en ANNEXE 1).  

 

❖ Les principales réalisations du comité ont permis de mettre en œuvre un système confidentiel 

pour les élèves afin de dénoncer des gestes d’intimidation et de violence. À chaque jour, la 

technicienne en éducation spécialisée de l’école vérifie ces boîtes et supporte les élèves dans 

leurs difficultés.  

 

❖ Il y a aussi la réalisation d’ateliers de groupes, ciblés à chaque année selon les besoins 

prioritaires, afin de permettre aux élèves de développer leurs habiletés sociales et d’être outillés 

sur le sujet. Vous pouvez d’ailleurs retrouver nos bilans du plan de lutte sur le site de l’école.  

 

❖ Nous avons également révisé le contenu du système des avertissements et des manquements 

majeurs afin de les rendre plus explicites pour tous. Comme nous souhaitons avoir un système 

réflexif et non simplement punitif, afin d’aider les élèves à développer leurs habiletés sociales, 

nous avons revu la façon de gérer ces manquements. Bien sûr, chaque titulaire et spécialiste 

de l'école utilise en classe différents outils afin d'aider les enfants à comprendre des concepts 

abstraits relatifs aux relations interpersonnelles et à la résolution de conflits, entres autres à l’aide 

du programme Vers le Pacifique. Le vivre ensemble est très important pour préserver l’harmonie 

entre les élèves afin que ceux-ci se sentent en sécurité. Les élèves doivent pouvoir bénéficier 



d’un encadrement simple et bien utilisé de façon uniforme par tous, afin d’éviter la confusion 

chez eux et leurs parents.  

 

Voici donc de façon imagée les éléments du système d’encadrement de l’école Léopold-Carrière qui 

utilise l’analogie des feux de circulation : 

 

Principe de base  

 

Vert : Félicitations : Bravo, continue tes efforts! (autant sur le plan social que des 

 apprentissages); 

Jaune : Avertissement : Attention à ton comportement ou à tes difficultés pour résoudre 

tes conflits; 

Rouge :  Stop! : Tu as dépassé la limite et on doit t'arrêter car ton comportement devient 

dangereux pour toi ou pour autrui. 

 

Description du système d'encadrement    

Nous avons choisi un système d'encadrement qui mise sur le renforcement des talents et des efforts 

des élèves pour souligner leur persévérance et leurs «bons coups». 

  

• Les privilèges ne sont pas des gains matériels mais plutôt des situations privilégiant du temps de 

qualité pour votre enfant, comme par exemple : inviter un ami pour une période dans ma 

classe, avoir congé de devoir, dîner avec mon enseignante, etc. Pour avoir ces privilèges, avec 

leur enseignant, les élèves graduent ceux-ci. Cela en fonction de points selon la valeur 

accordée par eux. Les élèves doivent ainsi ramasser des jetons, des médailles, des signatures 

ou tout autre objet significatif selon le système de la classe et cela afin de se voir félicités pour 

leurs efforts ou leurs bonnes actions. Il s’agit de leur apprendre la fierté de soi de façon 

intrinsèque.   

 

• Pour ce qui est des gestes réparateurs, il s'agit de moyens qui seront utilisés par les élèves afin 

de résoudre leurs conflits, comme par exemple : dire des qualités à un ami que j'ai insulté, faire 

un dessin ou une lettre d'excuses, faire le sac d'école de l'ami à qui j'ai fait de la peine, etc. Bref, 

des petits gestes tout simples, mais qui rétablissent le lien! 

 

Défis de monsieur LÉO  

 

Au système de renforcement positif dans les classes, s’ajoutent également les défis du mois. En effet, 

nous croyons qu’il est primordial pour les élèves, dans le développement de leur identité, que leur 

rapport avec l’autorité soit constructif. C’est pourquoi, à chaque mois, une rotation de défis est 

dévoilée lors d’un rassemblement de cycle. Cela permet de renforcer le travail d’équipe, le sentiment 

d’appartenance et la fierté de soi vis-à-vis l’autorité représentée par la direction de l’école. Ces 

rencontres permettent également, de façon mensuelle, de régulariser le code de vie et les règlements 

de l’école auprès des élèves et du personnel.  

 

Chaque intervenant de l’école est invité à remettre des M. Léo à des élèves qui se démarquent par 

leurs bons comportements dans l’école, en respectant le défi du mois. L’enfant donne ensuite son M. 

Léo à son titulaire qui l’ajoute à la grille de la classe (grille de 20 M. Léo). Lorsque celle-ci est remplie, 

la classe se mérite un privilège de groupe. Lorsque l’ensemble des classes aura réussi à atteindre 100 

grilles remplies, un privilège sera attribué à toute l’école.  

 

Communication aux parents 

Manquement mineur (jaune) : VOIR ANNEXE 1 

Lorsque votre enfant a besoin de soutien pour réfléchir à son comportement, une fiche jaune lui est 

remise qui devra être signée par les parents et retournée à l’enseignant titulaire dans les plus brefs 



délais. Chaque enseignant garde des traces des manquements mineurs reçus et des gestes 

réparateurs effectués par votre enfant. Lorsque les difficultés de l’enfant persistent : par exemple, 

après l’accumulation de plusieurs manquements mineurs, à la suite du modelage ou des 

enseignements explicites, d’autres mesures pourront être prises. Selon le contexte, le titulaire soutiendra 

toujours l’élève dans son défi à relever car après des manquements mineurs jaunes, il est toujours 

possible de revenir à des mentions spéciales, des certificats ou des M. Léo pour féliciter la 

persévérance de votre enfant. Pour aider les élèves à développer leurs habiletés, nous avons 

évidemment besoin de vous, les parents.  Nous souhaitons adopter en tout temps une position de 

travail d'équipe avec vous.  

 

Manquement majeur (rouge) : VOIR ANNEXE 2 

Lors de situations de violence physique, verbale, de défi d’autorité récurrent, de vandalisme ou 

d’intimidation, une fiche rouge de manquement majeur pourra être donnée à l’élève par la direction 

en collaboration avec l’éducatrice spécialisée. Celle-ci relate l'historique de toutes les actions déjà 

entreprises pour soutenir votre enfant. Selon la fréquence, l’intensité et la récurrence de la situation, si 

la sécurité de votre enfant ou celle d’autrui est compromise, nous vous aviserons par le biais de ces 

fiches rouges. Aussi, si une telle fiche est remise à votre enfant, la direction ou un intervenant vous 

contactera afin de vous expliquer le contexte et surtout pour travailler avec vous à la recherche de 

solutions tangibles pour votre enfant. Les conséquences logiques rattachées à cette fiche seront soit 

des suspensions à l'interne ou à l'externe, des retenues du soir ou tout autre moyen jugé pertinent selon 

la gravité de la situation.  

 

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

• 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, 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? 

• Je prends soin de tout le matériel mis à ma disposition. 

• Je garde les lieux propres à l’intérieur et à l’extérieur: cour 

d’école, corridors, toilettes, classes, cafétéria, autobus, etc., 

en jetant mes déchets dans les poubelles et en recyclant. 

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 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 pacifique, c’est-à-dire sans violence.  

Comportements attendus Pourquoi? 

• Je fais tous les efforts pour ne pas créer des situations 

conflictuelles. 

Pour vivre dans un milieu 

pacifique et sans violence.  



• Lorsque je suis en conflit avec d’autres élèves, je tente de le 

régler pacifiquement, 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’avis d’un adulte de l’école. 

Règle 5 : Je fournis les efforts qui favorisent ma réussite scolaire. 

Comportements attendus Pourquoi? 

• ’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. 

Pour être efficace. 

Pour augmenter mes chances 

de réussite. 

Pour être fier de moi. 

 Règle 6 : Je respecte le règlement concernant les déplacements dans l’école.   

Comportements attendus Pourquoi? 

• Je circule calmement ou en silence, sans déranger les 

autres.  

Pour respecter et entretenir des 

relations agréables avec les 

autres et vivre dans un climat 

paisible. 

Pour conserver un climat 

d’apprentissage pendant les 

cours. 

  

Sanctions possibles selon 

le geste posé 
Mesures de soutien 

• Billet d’avertissement 

• Informer le parent 

• Objet confisqué 

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

posé; 

• Travail de réflexion; 

• Geste de réparation; 

• Retenue le midi et durant les pauses; 

• Travaux communautaires; 

• Suspension; 

• 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 

• Demande de poser à 

nouveau le 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. 

 
 


