
MMesures et règles de sécurité 
ABSENCE ET RETARD 
En cas d'absence ou de retard de l'enfant, le parent doit prévenir le secrétariat de l'école par 
téléphone au 514 477-7011 (#1) avant 8 h 30 le matin et 13 h 15 en après-midi. Vous pouvez nous 
laisser un message en indiquant le nom de votre enfant, son groupe-classe, le motif et la durée 
de son absence. Vous pouvez également le faire en ligne via Mozaïk Portail Parents 
(https://portailparents.ca). 
 
ACCIDENTS/INCIDENTS 
Si un élève se blesse ou ressent un malaise important, il doit en avertir la personne responsable se 
trouvant sur les lieux à ce moment. Le personnel prodigue les premiers soins à l'enfant et/ou, selon 
la gravité du cas, communique avec les parents ou la personne responsable de l'enfant, car il 
peut arriver que la blessure ou le malaise nécessite une visite à la clinique ou à l'hôpital. Si la 
situation nécessite un transport de l’élève en ambulance, les frais seront facturés aux parents. 
Les parents doivent alors faire le nécessaire pour reprendre en charge leur enfant dans les 
meilleurs délais. Veuillez noter que nous n’avons pas d’infirmerie à l’école. Dans le cas de blessures 
mineures ou majeures, un rapport d'accident sera acheminé à la compagnie d'assurances du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 
Nous vous demandons de remplir soigneusement la fiche de santé de votre enfant distribuée en 
début d'année. De plus, veuillez s.v.p. fournir une photo récente de votre enfant s’il souffre 
d’allergies sévères. 
 
ASSURANCES 
Le Centre de services scolaire possède une police d’assurance couvrant seulement les accidents 
engageant sa responsabilité du fait de son personnel, de ses biens ou de ses activités. La police 
d’assurance de la CSSTL ne couvre pas les frais engendrés par un accident survenant aux élèves 
ou occasionnant un bris de leurs objets personnels, des dépenses ou un transport par ambulance. 
Il est donc de la responsabilité des parents de se prévaloir d’une assurance-accident pour leur 
enfant. 
 
ARRIVÉE À L’ÉCOLE  
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, nous vous informons que l'école n'assume pas de 
surveillance de la cour de l’école avant 7 h 50 le matin. Les élèves doivent utiliser les portes de la 
cour pour entrer dans l’école. La porte d’entrée principale est réservée au personnel. 
Voitures : Si vous venez reconduire votre enfant en voiture, vous devez le laisser sur le trottoir du 
côté de l’école (voir le plan ci-dessous). Votre enfant pourra utiliser le chemin des marcheurs pour 
se rendre dans la cour d’école. 
Marcheurs : Les marcheurs doivent utiliser le chemin adjacent au gymnase pour se rendre dans la 
cour d’école. 
Bicyclette : La procédure précédente s’applique pour les utilisateurs d’une bicyclette. 
Il est interdit à tous les véhicules d'entrer dans le stationnement réservé aux autobus à compter de 
7 h 40 jusqu’à 15 h 30. 
 
BICYCLETTE, PLANCHE À ROULETTES ET PATINS À ROUES ALIGNÉES 
Les élèves peuvent utiliser leur bicyclette, leur planche à roulettes et leurs patins à roues alignées 
comme moyen de transport en respectant les règles suivantes : 
1. Il est interdit de circuler sur la cour de l'école avec ces articles.  
2. Dès son arrivée à l'école, l'élève doit ranger sa bicyclette au support, la cadenasser et se 
 diriger rapidement vers la cour d’école.  
3. La planche à roulettes ainsi que les patins à roues alignées doivent être rangés dans le casier. 





CCIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
La circulation pendant les heures de classe se fait à droite dans les corridors et les escaliers. Les 
élèves doivent être en silence aux entrées et chuchoter aux sorties. Les élèves qui circulent seuls 
pendant les heures de classe doivent avoir un laissez-passer. Dans la classe, l’entrée progressive se 
fait en silence. 
 

COMMUNICATIONS AUX PARENTS 
AGENDA 
L'agenda est l'outil principal de communication entre l'école et la maison. Les enseignants, les 
surveillants d'élèves et la direction peuvent y inscrire des messages. Les parents peuvent également 
utiliser l'agenda pour clarifier une situation ou demander un rendez-vous. Nous tenons à porter à 
votre attention que les enfants sont témoins des messages écrits dans l’agenda. Le ton et les propos 
doivent toujours être cordiaux. 
Il n’est pas possible de rencontrer ou de discuter avec les enseignants lorsque ceux-ci sont en 
présence d’élèves. 
 

COMMUNIQUÉS AUX PARENTS 
Vous recevrez par le Trait d’union (journal destiné aux parents) de l'information sur les activités 
du mois, des remarques sur le fonctionnement de l'école et des suggestions pour aider votre 
enfant. Ces informations se trouvent aussi sur le site de l’école :  
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine.  
Nous vous invitons à le consulter régulièrement. 
 
De plus, d’autres outils de communication nous permettent de vous informer du cheminement de 
votre enfant : les appels téléphoniques, les billets de manquement, les fiches de réflexion, les lettres, 
le plan d’intervention, les rapports mensuels, les courriels, les rencontres, les bulletins et les documents 
d’accompagnement. 
 
Votre signature signifie que vous avez pris connaissance des divers types de communication. 
 

EN CAS DE PROBLÈME 
Pour tout ce qui concerne votre enfant, n'hésitez pas à contacter son titulaire d'abord et avant tout. 
Si cette démarche ne répond pas à vos attentes, veuillez s.v.p. communiquer avec la direction. 
Nous vous invitons à prendre rendez-vous afin de vous assurer de la disponibilité de la direction et 
d’éviter de vous déplacer inutilement.  
 

DÉPART 
PROCÉDURE À SUIVRE SI VOUS APPORTEZ UN CHANGEMENT POUR LE DÉPART DE VOTRE ENFANT À 
15 h 05 (SERVICE DE GARDE, AUTOBUS OU MARCHEUR) 
1- Inscrire l’information dans l’agenda de l’enfant.  
2- Communiquer avec le secrétariat le matin avant 11 h 00 (nous ne pouvons pas accepter les 
messages de dernière minute) puisque votre enfant peut être ailleurs que dans sa classe.  
3- Si votre enfant le fréquente, toujours informer le service de garde d’un changement en 
communiquant avec la technicienne au 514 477-7011 (poste 4050). En cas de doute et afin 
d’assurer sa sécurité, votre enfant demeurera au service de garde. 
  

DÉPART PRÉVU AU COURS DE LA JOURNÉE 
Vous devez informer le titulaire de votre enfant en communiquant par l'agenda et vous présenter 
au secrétariat. À l’heure du dîner, vous devez vous présenter à l’arrière de l’école au service de garde. 



DDÉPART IMPRÉVU AU COURS DE LA JOURNÉE 
Vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école. Vous devez aussi nous informer du nom 
de la personne qui viendra chercher votre enfant. Il serait préférable que ce soit l’une des 
personnes autorisées sur la fiche d’urgence (complétée en début d’année). Si ce n’est pas le cas, 
veuillez nous transmettre un message écrit par courriel. 
 
LORSQUE VOUS VENEZ CHERCHER VOTRE ENFANT À LA FIN DES CLASSES 
Nous vous demandons d'attendre en avant de l’école, du côté droit, près des supports à vélos. Les 
élèves sortiront par la porte latérale. 
 
DÉPART DES ÉLÈVES EN CAS DE FORCE MAJEURE À L’ÉCOLE 
En tout temps, il peut y avoir un retour à la maison avant la fin de l'horaire régulier en raison d’une 
urgence (par exemple, un manque d'eau ou d'électricité, une tempête, etc.). Il est très important 
que l'enfant sache où il doit se rendre s'il n'y a personne à la maison. Veuillez indiquer cet endroit 
à la première page de l’agenda avec le numéro de téléphone et le nom de la personne à 
contacter. Les élèves inscrits au service de garde seront immédiatement pris en charge par la 
responsable de ce service. 
 
En cas d'évacuation de l’école, les enfants seront rassemblés à l’école Saint-Michel, à l’aréna de 
Vaudreuil ou au Grand Théâtre de l’école Cité-des-Jeunes. En début d'année, l'école procède à 
des pratiques d'évacuation d'urgence, en collaboration avec le service des incendies. 
 
DÎNER À L'ÉCOLE 
Les élèves dînent dans le gymnase ou au service de garde. Les élèves de 3e et 4e année mangent 
en premier et se dirigent ensuite vers les différentes aires de jeux. Des activités structurées leur sont 
alors proposées. Les élèves de 5e et 6e année ont une période de jeux avant la période du dîner : 
ils mangent donc au 2e dîner. 
Vous serez informés du coût de la surveillance des dîners en début d’année. Si votre enfant est 
inscrit au service de garde 3 jours et plus par semaine, vous n’aurez pas à défrayer les coûts de 
surveillance du dîner puisque ces frais sont facturés par le service de garde. 
 
RÈGLES DE VIE DURANT LA PÉRIODE DU DÎNER 
1) Je reste assis(e) durant le dîner; 
2) Je parle avec un ton de voix doux et agréable; 
3) J’attends le signal de l’adulte pour quitter ma place; 
4) Je mange ma propre nourriture; 
5) Je suis respectueux(se) envers les adultes et mes pairs. 
 
SURVEILLANCE À L’HEURE DU DÎNER 
Le service de surveillance du dîner concerne seulement les élèves dont les parents en ont 
défrayé les coûts et il se limite à la surveillance sur le site de l’école, exception faite d’une activité 
scolaire. 
 
DÎNER AU RESTAURANT OU À UN AUTRE DOMICILE QUE LE SIEN 
Lorsqu’un parent autorise son enfant à quitter le terrain de l’école durant la période du dîner, il doit 
donner cette autorisation par écrit. Conséquemment, pendant toute la durée de cette absence, il 
dégage entièrement le Centre de services scolaire et l’école de la délégation d’autorité parentale 
qui leur était confiée et de la responsabilité qui en découle. Le parent doit se conformer aux 
modalités d’autorisation d’absence d’un enfant à l’heure du dîner établies par l’école ainsi qu’à 
celles reliées au retour à l’école. 



EENFANT MALADE À L'ÉCOLE 
Note : Quel que soit le statut matrimonial des parents, la signature d’un parent sous-entend 
l’accord de l’autre parent. Cet avis s’applique aussi aux tuteurs légaux. 
 
Si votre enfant, le matin, n'est pas apte à participer à toutes les activités (intérieures et extérieures) 
de son groupe, nous vous demandons de le garder à la maison. Pour des raisons de sécurité et de 
surveillance, il nous est très difficile de garder un enfant malade à l'intérieur pendant les 
récréations. 
 
Pour exempter un enfant d'assister au cours d'éducation physique, aux récréations et à toute autre 
activité de l'école, un billet du médecin est exigé. De plus, le personnel de l'école ne peut pas, sans 
prescription d'un médecin et l'autorisation des parents, donner quelque médicament que ce soit. 
 
EXIGENCES LIÉES À L'HABILLEMENT 
a) Le vêtement doit cacher les sous-vêtements et être exempt de trous.   
b) Les vêtements suivants sont interdits:  

 Messages (ou images) grossiers, violents, macabres ou à caractère sexuel; 
 Message faisant la promotion des phénomènes de gang; 
 Chandail « bedaine » ou ayant le dos découvert; 
 Mini-short ou mini-jupe et bretelles spaghetti;  
 Sandales de plage.  

c) L’élève doit obligatoirement avoir des souliers d’intérieur qui peuvent être les mêmes que ceux 
 utilisés en éducation physique.  
d) Au gymnase, l’élève doit obligatoirement porter des vêtements de sport et changer son chandail 
 (pour des raisons d’hygiène). Nous demandons des espadrilles qui ne marquent pas le plancher. 
e) Le pantalon de neige est obligatoire à l'heure du dîner en hiver. À la récréation, le pantalon de 
 neige n’est pas obligatoire sur la partie asphaltée. 

 
MATÉRIEL DE L'ÉCOLE 
a) Tous les manuels permanents sont payés par le Centre de services scolaire. L'élève ne doit rien 

écrire dans ces manuels, pas même son nom; 
b) L'élève doit posséder un sac résistant pour transporter le matériel scolaire. Les sacs à roulettes 

ne sont pas permis dans l’école; 
c) Bris de matériel : Lorsqu'il y a négligence de la part de l'élève, ses parents doivent assumer les 

frais de remplacement ou de réparation du matériel endommagé. Dans un tel cas, l’école 
fera parvenir une facture aux parents.  Cela inclut tout le matériel (livres de bibliothèque, jeux, 
meubles, immeubles, etc.) qui appartient à l'école. 

 
NOURRITURE 
Pour la collation, nous privilégions les aliments sains qui sont faciles à manger en classe: fruits 
frais ou séchés, légumes et produits laitiers. 

 
LES NOIX ET LES ARACHIDES SONT INTERDITES À L’ÉCOLE. 
Les boissons gazeuses, les croustilles, le chocolat, les bonbons et la gomme à mâcher sont 
interdits à l’école, à moins d’avis contraire de l’enseignant ou de l’éducatrice, par exemple, 
s’il s’agit d’une activité spéciale. 



OOBJETS APPORTÉS À L'ÉCOLE 
 

Aucun objet dangereux ne sera toléré à l’école. De plus, l’école ne peut être tenue 
responsable des objets que votre enfant apporte (échange, bris, perte, vol, etc.). Nous vous 
suggérons de ne pas autoriser votre enfant à apporter des objets de grande valeur. Les objets 
électroniques (iPad, cellulaire, autres) sont interdits à moins d’avis contraire. Ils pourraient être 
confisqués. 
Plusieurs objets existent sur le marché pour stimuler l’attention et la concentration en classe. 
Si l’objet est utilisé comme un jouet et devient source de distraction pour l’élève ou ses 
camarades de classe, l’objet en question sera retourné à la maison. Il pourrait être confisqué 
s’il est rapporté à l’école par la suite.  
Si votre enfant désire utiliser un bâton de hockey de type « ministick », vous devez le déposer, 
bien identifié au nom de votre enfant, au secrétariat. Il est défendu d’apporter ces bâtons 
dans l’autobus.  
 
PONCTUALITÉ 
 

Il est très important que les élèves arrivent à l’heure à l’école (veuillez vous référer à l’horaire 
présenté au début de l’agenda). Lorsque des élèves arrivent en retard, ils perturbent le 
fonctionnement de la classe et perdent ainsi des moments d’apprentissage importants. Cela 
oblige aussi l’enseignant à répéter des consignes inutilement. Dès le début des cours, l’élève 
doit être assis et prêt à travailler (routine du matin terminée).  
 
RÉCRÉATION 
 

Les élèves sont informés des limites de la cour de récréation ainsi que des règles de sécurité 
à respecter. Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de la cour d'école afin d'éviter tout 
incident ou accident fâcheux. Lorsqu'un incident survient, votre enfant doit en informer 
immédiatement l’adulte qui surveille et ce dernier appliquera les procédures prévues. 
Les jours de pluie : Une procédure d'utilisation des locaux est établie à l'école dans la 
politique d’encadrement. 
 
TEMPÊTE 
 

Pour les informations concernant l'annulation du transport des écoliers ou la fermeture de 
l'école, veuillez consulter le site du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
(http://www.cstrois-lacs.qc.ca), les grandes chaînes de télévision et les stations 
radiophoniques. Vous pouvez également consulter le compte Facebook du CSSTL. 
 
TRANSPORT DES ÉCOLIERS 

 

a) Règles de sécurité : le Centre de services scolaire assure le transport des élèves par 
autobus. Cependant, les règles du transport doivent être respectées. Lorsque les élèves 
transportés par autobus perturbent le bon fonctionnement et la sécurité du transport, 
les parents seront informés à l’aide d’un rapport du transporteur. Après trois 
avertissements, l’élève sera avisé d'utiliser un autre moyen de transport jusqu'à ce qu'il 
soit apte à le reprendre. Veuillez vous référer à la section « Transport scolaire ». 
 

b) Responsabilité des élèves : veuillez discuter avec votre enfant du fait que l'autobus est 
un moyen de transport et non un endroit de récréation. Le chauffeur de l'autobus, 
responsable de la sécurité et du bien-être de tous, a toute l'autorité pour maintenir 
l'ordre et voir à ce que les règlements relatifs au transport des écoliers soient respectés. 



c) Équipement sportif : les équipements de hockey (et mini-hockey), de ski ou autre ne sont 
pas acceptés dans les autobus scolaires. Les patins seront tolérés, à condition qu'ils aient 
des protège-lames et qu'ils soient placés dans un sac rigide. Aucun article ne doit 
dépasser du sac d’école.  

 
d) Laissez-passer temporaire pour un changement d’autobus : pour une raison 

exceptionnelle, un élève peut demander un laissez-passer temporaire émis par la 
secrétaire de l’école. Pour obtenir un laissez-passer, l’élève doit se présenter au 
secrétariat avec une note écrite de son parent. Il devra présenter ce laissez-passer au 
chauffeur. Aucun laissez-passer n’est émis pour aller jouer ou faire des devoirs chez un 
ami. 

 

VVACANCES FAMILIALES 
 

Il serait souhaitable que les vacances familiales coïncident avec les congés inscrits au 
calendrier scolaire. Toutefois, si l’élève doit s’absenter lors des journées de classe, nous vous 
recommandons de prévoir des lectures journalières, la rédaction d’un journal de bord ainsi 
que des jeux d’addition, de soustraction, des tables de multiplication et de division. La 
révision des mots d’orthographe serait aussi pertinente. 
 
L’école, quant à elle, s'engage à remettre à l’élève, à son retour en classe, les travaux 
réalisés durant son absence. Ces travaux devront être complétés à la maison et le parent 
doit en assurer la supervision et la correction. Des reprises d’examens pourraient être exigées 
à la discrétion de l’enseignant. 
 

SERVICES QUI RELÈVENT DE L'ÉCOLE 
 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque est accessible grâce à l'engagement de parents bénévoles et nous en 
sommes très reconnaissants. C'est un service très apprécié et les enfants ont toujours hâte de 
s'y rendre pour consulter et emprunter des livres ou y travailler. L'enfant qui emprunte un livre 
doit le retourner à la date convenue et en bon état ; il en est responsable. Des conséquences 
sont prévues en cas de bris ou de perte d’un livre : le parent doit défrayer le coût de 
remplacement du volume avant de pouvoir emprunter de nouveaux livres. 
 
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
Ce service permet aux enseignants et aux élèves qui vivent une situation conflictuelle de 
prendre du recul face à l’événement, de poursuivre leur enseignement et de permettre au 
reste de la classe de poursuivre le programme de façon régulière. La technicienne ou le 
technicien aide l’enfant et l’enseignant à comprendre et à résoudre la situation difficile de 
manière à préserver la relation qui les unit en les impliquant dans le processus de médiation. 
L’intervention réalisée auprès des élèves vise à les amener à cerner le problème et à trouver 
une solution afin de pouvoir poursuivre leurs apprentissages de façon harmonieuse. 
Généralement, la routine suivante est appliquée : 
 

 Retour au calme ; 
 Retour sur la situation avec l’enfant ; 
 Aider l’enfant à trouver des moyens de dépannage pour l’outiller à l’avenir ; 
 Période de transition ; 
 Réintégration de l’élève ; 
 Retour en classe. 

 
Une note sera inscrite à l’agenda chaque fois que l’enfant se rendra au local Coup de pouce.  
 
  



OORTHOPÉDAGOGIE 
Ce service est destiné aux enfants en difficultés d'apprentissage. Les enfants sont ciblés en 
fonction des priorités établies par les enseignants, les enseignantes-orthopédagogues et la 
direction. Un plan d'action est présenté par l'enseignante-orthopédagogue concernant ces 
élèves. Selon les objectifs du plan, l'enfant recevra les services dans la classe ou à l'extérieur 
(dans un local prévu à cet effet). 
 
SERVICE DE GARDE (514) 477-7011 (poste 4050) 
Le service de garde ouvre à 6 h 30 et ferme à 18h. Des frais de retard seront facturés aux 
parents qui arrivent en retard à la fin de la journée. Un document intitulé « Renseignements 
généraux du service de garde de l’école Sainte-Madeleine » précise les modalités du 
fonctionnement du service de garde. 
 
SERVICES QUI RELÈVENT DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Référé par les enseignants et la direction 
 
PSYCHOÉDUCATION 
Le psychoéducateur aide l'élève ou les groupes d'élèves en difficulté d'adaptation 
psychosociale dans leur démarche de prise en charge personnelle. Cette démarche vise à 
développer au maximum les aptitudes personnelles des élèves, aux plans physique, 
intellectuel, psychologique et social, pour une meilleure intégration dans la société. 
 
PSYCHOLOGIE 
Le psychologue répondant de l’école occupe un rôle de consultant auprès des enseignants. 
Certaines évaluations peuvent être faites par un psychologue du CSSTL selon les priorités 
retenues et les disponibilités du service. 
 
IMPORTANT : Les parents qui souhaitent que l’enseignant de leur enfant remplisse un 
questionnaire pour un professionnel doivent fournir une enveloppe préaffranchie avec le nom 
du professionnel et son adresse afin de respecter les critères de confidentialité. Si le professionnel 
le propose, l’envoi du formulaire peut également se faire par courriel. Veuillez prévoir un délai 
raisonnable pour laisser un temps de réflexion à l’enseignant. 
 

SERVICES QUI RELÈVENT DU CISSSMO  
 
AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
Elle aide l'élève à développer des relations harmonieuses avec ses compagnons et 
compagnes de classe, avec les autres élèves de l'école ou même avec ses enseignants. Les 
activités proposées aident aussi l'enfant à comprendre ses problèmes de relations avec sa 
famille : ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur la conduite de l’élève à l'école. 
 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 
Elle assume principalement les tâches suivantes : 
 Examens dentaires chez certains enfants ciblés de la 1re année du 2e cycle (3e année); 
 Personne-ressource auprès des enfants, du personnel enseignant et des parents. 

 
INFIRMIÈRE 
Elle s'acquitte habituellement des tâches suivantes : 
 Revue de santé à l'aide du carnet de santé et observations ; 
 Prévention des maladies contagieuses ; 
 Personne-ressource auprès des enfants, du personnel enseignant et des parents. 
 Vaccination (4e année) 

  



 

CCODE DE VIE 2022-2023 
Ici à l’école Sainte-Madeleine, 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 sur 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 à l’école Sainte-Madeleine. Il est possible de consulter notre plan 
de lutte contre l’intimidation sur le site internet de l’école.  

À notre école, chacun a le droit d’être protégé et a le devoir de protéger les autres. Il s’agit ici de 
déclarer une situation, sans chercher à faire de tort à qui que ce soit. Chacun a le droit de 
s’épanouir dans un milieu sain et sécuritaire propice au bien-être et aux apprentissages. 

C’est pour cette raison que : 
1. Je respecte les personnes qui m’entourent par mes paroles, mes 

gestes, mes attitudes et mes écrits. 
  Date Mesures Signature d’un parent 

Mesure spéciale  
Récréations supervisées 

Retenue du soir  
Réflexion à la récréation du 

matin  
Rappel de la règle et geste de  

réparation 

Suspension  
Récréations supervisées  

Retenue du soir  
Suspension des récréations 
Réflexion à la récréation du  

matin  
Avertissement 

 

2. Je respecte mon environnement. 
 Date Mesures Signature d’un parent 



 

Récréations supervisées 
Retenue du soir  

Retrait des récréations  
Réflexion à la récréation  

du matin  
Rappel de la règle/pratique guidée 

3. J’agis de façon sécuritaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

Date Mesures Signature d’un parent 

 
4.J’ai un comportement empreint de civisme. 

Date Mesures Signature d’un parent 

5.Je prends les moyens pour réussir en m’impliquant dans mes apprentissages.. 

 
Les mêmes mesures de soutien ou de sanction peuvent être utilisées plus 
d’une fois. De plus, en tout temps, des mesures ou des sanctions spéciales 
peuvent être prises selon la gravité et la fréquence des gestes posés

 

 

Mesure spéciale  
Récréations supervisées 

Réflexion à la récréation du matin  
Pratique guidée  

Avertissement /Rappel de la règle 

 

Gestion de classe  
Mesures de soutien/sanctions  

données par l’enseignant 



Règle 1 : Je respecte les personnes qui m’entourent par mes paroles, mes gestes, mes attitu
Exemples de 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 commentaires discriminatoires, des insultes, des menaces, des rumeurs, du 
taxage, du tiraillage, de l’intimidation ou de la cyberintimidation. 

Pour entrete
harmonieuse

Règle 2 : Je respecte mon environnement. 
Exemples de comportements attendus Pourquoi ?

 Je prends soin du matériel mis à ma disposition; 
 Je garde les lieux propres à l’intérieur et à l’extérieur : cour d’école, corridors, toilettes, classes, 

service de garde, gymnase, autobus, etc. en jetant mes déchets dans les poubelles et en 
recyclant, au besoin, dans les bacs bleus; 

 Je m’assure d’avoir une deuxième paire de chaussures propres pour l’intérieur. 

Pour vivre da
propre, agréa

Règle 3 : J’agis de façon sécuritaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 
Exemples de comportements attendus Pourquoi ?

 Je n’échange pas de nourriture pour éviter les réactions allergiques; 
 Je joue de façon sécuritaire en évitant de lancer des objets pouvant être blessants : balles 

de neige, branches, roches, copeaux de bois, glace, etc; 
 J’évite de bousculer, de me tirailler ou de faire trébucher un autre élève; 
 Je demeure dans mon aire de jeu et en respectant les limites de l’école; 
 Je circule calmement et de façon sécuritaire; 
 Lorsque je dois traverser le gymnase, pour me rendre au service de garde, je ne touche à 

aucun appareil. 

Pour vivre da
sain et sécur

Règle 4 : J’ai un comportement empreint de civisme. 
Exemples de comportements attendus Pourquoi ?

 Je suis présent et j’arrive à l’heure à l’école; 
 Je cesse mes jeux au son de la cloche, en prenant mon rang immédiatement et calmement; 
 Je garde le silence aux entrées et dans la classe pendant l’entrée progressive; 
 Quand il y a des personnes qui travaillent, je circule en silence et calmement sans les déranger; 
 Je laisse mon couvre-chef (chapeau, casquette, tuque, etc.) à mon casier avant d’aller en classe; 
 J’ai une tenue vestimentaire appropriée à l’école (voir section « exigences liées à l’habillement »); 
 Je m’abstiens de mâcher de la gomme sans autorisation spéciale; 
 Je respecte les règles de vie du dîner (voir section « dîner à l’école »).  

Pour respect
agréables av



Règle 5 : Je prends les moyens pour réussir en m’impliquant dans mes apprentissages. 
Exemples de comportements attendus Pourquoi ? 

 J’ai tout le matériel requis pour effectuer mon travail; 
 J’apporte à l’école seulement les objets autorisés; 
 J’effectue le travail demandé par mon enseignant ou mon enseignante; 
 Je fais mes devoirs et mes leçons à la maison. 

Pour augment
d’efficacité et ê

Conséquences possibles selon le geste posé Mesures 
 Je fais une réflexion verbale ou écrite durant les heures de classe ou à la maison en expliquant la 

façon adéquate et sécuritaire de se comporter; 
 Je fais un geste de réparation; 
 Je suis retiré(e) du groupe ou de la classe (je reste à proximité de l’adulte ou je vais dans une 

classe d’accueil); 
 Je perds des minutes lors de la prochaine récréation (temps perdu, temps récupéré); 
 Je perds un privilège ou une activité (incluant les sorties); 
 Je suis en retenue à la récréation; 
 Mes parents sont informés; 
 Je démontre le bon comportement à adopter (par exemple, j’explique comment je dois me 

déplacer et je refais le trajet); 
 J’effectue des travaux communautaires; 
 Mes récréations sont supervisées. 

Sanctions possibles en lien avec l’intimidation et la violence 
En tout temps, selon la gravité du geste : étude de cas/suspension, réflexion à la récréation du matin, 
retenue du soir, retrait des récréations (matin et midi) pour une ou plusieurs journées. 

 Rappel de
 Offrir un m
 Pratique g
 Discussio
 Rencontre
 Rencontre

l’école ; 
 Rencontre
 Plan d'act
 Contrat; 
 Feuille de
 etc. 

Notez que les retenues sont obligatoires et elles prévalent sur toute autre activité paras
récupération ou privilège. 

 *Suspension : implique une suspension de la classe, soit à l’école ou à la maison 
 

Engagement de l’élève  
J’ai pris connaissance du code de vie. Je suis prêt(e) à m’engager à respecter les règles dans le but de faire de l
vivre ! Signature de l’élève : ___________________________________________  
 

Engagement du parent  
 J’ai pris connaissance du code de vie de l’école. Je suis prêt(e) à collaborer avec l’école pour assurer le bien-être et 
 enfant. Signature d’un ou des parents : ___________________________________________



DDes moyens pour régler des conflits 
 
 
 

1. L’ÉCOUTE 
 
Prends le temps d’écouter l’autre et de le comprendre. 

 
 
 

2. LE MESSAGE «JE» 
 
Utilise (( je )) au lieu de ((tu)) pour dire ce que tu ressens. 

 
 
 

3. L’EXCUSE 
 
Reconnais tes torts et excuse-toi. 

 
 
 

4. L’ABANDON 
 
Laisse tomber une situation que tu ne peux pas régler. 

 
 
 

5. L’ALTERNANCE 
 
Tire au sort pour savoir qui sera le premier. 

 
 
 

6. LE COMPROMIS 
 
Accepte de partager. 

 
 
 

7. LA NÉGOCIATION 
 
Discute avec l’autre afin de trouver une solution. 

 
 
 

8. LA MÉDIATION 
 
Demande l’aide d’un arbitre : enseignant(e), parent, ami pour en 
arriver à une entente. 

 
 
 

9. L’AJOURNEMENT 
 
Remets à plus tard : tu auras le temps de te calmer. 

 
 
 

10. LA DISTRACTION 
 
Mets un peu d’humour dans tes petits conflits. 
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