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À l'école Virginie-Roy, nous réalisons notre mission par l'entremise de quatre valeurs : 

respect, persévérance, cohésion et fierté. 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. 

 

Le présent code de vie et les règlements y étant associés s'inspirent de la Loi sur 

l'instruction publique, incluant la "Loi 56" visant à prévenir et à combattre l'intimidation et 

la violence à l'école. 

 

Notre école a adopté certaines politiques et procédures.  Elle évolue dans une 

organisation, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs, qui s'est dotée de plusieurs 

règlements et politiques qui sont en vigueur au sein de notre établissement.  

 

Vous pourrez les retrouver sur le site Web du centre de services scolaire 

(http://www.cstrois-lacs.qc.ca/). 

 

L'application des règlements de l'école est la responsabilité de l'ensemble du personnel. 

Les conséquences et les mesures de remédiation mises en œuvre sont de la responsabilité 

du personnel de l’école et de la direction qui s'engage à exercer son jugement en 

fonction de la gravité des gestes posés et de la récurrence. 

 

La consultation pour l'élaboration des règlements de notre école s'est exercée auprès 

d’un comité de travail, des membres du personnel, des élèves et des parents (conseil 

d'établissement).

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/


CODE DE VIE 
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Afin d’offrir un climat qui favorise le développement personnel, social et scolaire des 

élèves, nous, membres du personnel, nous nous engageons à fournir un environnement 

sécuritaire, agréable et accueillant. Pour ce faire, nous disons non à l’intimidation et à la 

violence sous toutes ses formes.    

 

C’est pour cette raison que, comme élève : 

 

1. Je respecte les autres dans mon attitude, mes paroles, mes gestes et mes écrits ; 

2. J’adopte un comportement sécuritaire;  

3. Je fournis les efforts et applique les stratégies qui favorisent ma réussite scolaire; 

4. Je contribue à un climat harmonieux par mes bons choix. 

 

 

Si je ne respecte pas le code de vie ou un règlement de l’école, je devrai en assumer les 

conséquences, selon les sanctions énumérées dans l’agenda.   

 

 

Nous, élève et parent, acceptons les règles mentionnées et nous nous engageons à les 

respecter.  

 

 

 

Signature de l’élève : ______________________________ Date :______________ 

 

 

Signature du parent : ______________________________ Date :______________ 



RÈGLES DU CODE DE VIE ET COMPORTEMENTS ATTENDUS À 

L’ÉCOLE 
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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 poli et adéquat. 

• Je chuchote dans les corridors. 

• 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 cyberintimidation. 

Pour entretenir des relations harmonieuses avec les 

autres et se sentir bien dans l’école. 

 

Règle 2 : J’adopte un comportement sain et sécuritaire. 

Comportements attendus Pourquoi? 

• Je respecte les limites de l’école. 

• J’utilise le matériel disponible selon sa 

fonction. 

• Je me déplace dans l’école en marchant. 

Pour vivre dans un environnement, agréable et 

sécuritaire. 

 

Règle 3 : Je fournis les efforts et applique les stratégies qui favorisent ma réussite scolaire 

Comportements attendus Pourquoi? 

• Je demande de l’aide au besoin. 

• Je m’active à ma tâche le plus rapidement 

possible. 

• Je fais les travaux demandés selon les 

exigences. 

• Je participe activement en classe. 

• Je fais mes devoirs et mes leçons. 

Pour être efficace. 

Pour augmenter mes chances de réussite. 

Pour être fier de moi. 

 

Règle 4 : Je contribue à un climat harmonieux par mes bons choix.  

Comportements attendus Pourquoi? 

• Je formule un message clair pour 

m’exprimer. 

• Je résous mes conflits de façon pacifique. 

• Je respecte les règles de l’école. 

Pour vivre dans un milieu pacifique et sans 

violence.  
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Mesures de soutien  

 

 

Sanctions possibles selon le geste posé 

• 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, plan d’intervention, feuille de 

défis et carnet de route; 

• Des conséquences positives pourraient être 

données aux élèves qui respectent les règles 

de l’école. 

 

• Avis de manquement et communication au 

titulaire; 

• Informer le parent; 

• Discussion avec un adulte de l’école 

concernant le geste posé; 

• Travail de réflexion; 

• Geste de réparation; 

• Conséquences logiques; 

• Suspension interne et externe; 

• Rencontre avec la direction; 

• 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).  

Note importante : Il appartiendra à la direction d'exercer son jugement et d'imposer une sanction et la 

mesure d'aide appropriées. 

 

 

Pour valoriser le projet éducatif de l’école, des certificats sont remis, quatre fois dans 

l’année, aux élèves qui se sont démarqués en lien avec les quatre valeurs de l’école.   

 

De plus, l’école adhère à la philosophie du soutien au comportement positif (SCP) . Le 

SCP propose la mise en place d’un système en lien avec la gestion des comportements 

afin de créer un milieu propice à l’apprentissage. Le système encourage une approche 

cohérente et positive de la discipline dans l’école. Des activités récompenses ont lieu 

régulièrement pour souligner les réussites des élèves.  



CODE VESTIMENTAIRE 
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Il est nécessaire de prévoir deux paires de chaussures pour l'école; une paire que l'enfant 

portera à l'intérieur (la même qu’en éducation physique) et une autre pour l'extérieur.   

 

Il va de soi que l’habillement dans toutes institutions, publiques ou scolaires, doit respecter 

un code vestimentaire, comme c’est le cas dans la plupart des milieux de travail. Puisqu’il 

revient à l’école d’établir le code au niveau de l’établissement scolaire, voici donc les 

modalités d’une tenue scolaire décente. 

 

• Le port du couvre-chef (casquette, tuque, foulard, etc.)  n’est pas permis dans les 

locaux de l’école.  

• Tout reste couvert (des aisselles à la mi-cuisse )même les sous-vêtements. 

• Le vêtement du bas doit au moins couvrir la mi-cuisse 

• La chaussure ou sandale doit bien tenir le pied  

 

Un(e) élève qui se présentera à l’école dans une tenue qui n’est pas conforme à ce code 

devra se changer immédiatement, soit avec ses propres vêtements ou ceux offerts par 

l’école.  

 

Pour les cours d’éducation physique et les activités sportives, l’élève doit porter en tout 

temps un vêtement approprié. 

 



 

 

 

1. HORAIRE DE L’ÉCOLE 

 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les élèves ne doivent pas arriver dans la 

cour de l'école avant 7h50 le matin. Le secrétariat ou l’enseignant doit être avisé de toutes 

modifications à l’horaire ( absences, retards, départs hâtifs ). 

 

 

2. ABSENCE 

 

Si votre enfant s'absente de l'école, vous devez préférablement aviser la secrétaire par 

courriel au vroy@cstrois-lacs.qc.ca pour motiver son absence avant 7h50 le matin ou avant 

13 h l'après-midi. Il est également possible de laisser un message sur la boîte vocale du 

secrétariat 

 

 

Une période de vacances pendant la période de fréquentation déterminée au calendrier 

scolaire ne constitue pas une absence motivée pour un élève à l'école. L'enseignant n'a 

pas l'obligation de vous fournir à l'avance le contenu vu durant cette absence. De plus, 

toute activité de récupération devra être prise en charge par le parent de l'élève. Enfin, les 

travaux faits en classe durant l'absence de l'élève devront être réalisés à la maison, 

supervisés et corrigés par les parents.  

 

 

3. RETARD 

 

Les retards répétés nuisent à votre enfant en ce sens qu’il subit un stress parce que sa 

routine est bouleversée, manque les consignes du matin, doit s'occuper lui-même de son 

menu pour la cafétéria, dérange le groupe, prend du retard dans ses travaux et ses 

apprentissages et a l'impression de toujours être le dernier. L'enseignant ou l'enseignante 

ne peut répondre à ses questions parce qu'il ou elle est responsable de son groupe.  

 

En cas de retard prévu, vous devez en aviser la secrétaire au préalable. À son arrivée, 

l'élève doit avant tout se présenter au secrétariat avec son agenda pour signaler son retour.



 

 

4. CIRCULATION  

 

AUTOMOBILE 

 

Il y a deux zones de stationnement sur le terrain de l’école : 

1. Derrière l’école : stationnement des parents pour le service de garde / entrée et 

sortie des automobiles par l’entrée à l’est de l’école  

2. À droite de l’école, côté est : stationnement réservé exclusivement au personnel. 

 

Il est permis de stationner sa voiture dans le demi-cercle devant l’école aux heures 

autorisées. 

 

Les parents peuvent utiliser le débarcadère à gauche de l’école le matin de 7h50 à 8h10.  

 

BICYCLETTE 

 

À son arrivée à l’école, l’élève doit immédiatement stationner sa bicyclette à l’endroit 

prévu (prévoir un cadenas pour protéger celle-ci). L’élève doit s’éloigner du 

stationnement des bicyclettes aux récréations et à l’heure du dîner.  

 

VISITEURS 

 

Aucun adulte (parent bénévole, animateur, parent ayant un rendez-vous, etc.) ne peut 

circuler à l’intérieur de l’école ou dans la cour sans autorisation.  

 

 

5. BIENS PERSONNELS 

 

Outre les articles scolaires demandés par les enseignants, il est strictement défendu 

d’apporter des objets personnels à l’école sauf avec une autorisation écrite d’un adulte 

de l’école. L’élève demeure toujours responsable de ses biens personnels.  

 

Il est formellement interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser en classe, tout appareil 

électronique de quelque nature qu’il soit, notamment, cellulaire, appareil photo ou jeux 

électroniques. En cas de manquement, la direction de l’établissement pourra confisquer 

l’appareil, et ce, pour une durée jugée appropriée selon les circonstances. 
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6. PÉRIODE DE DÎNER 

 

Au préscolaire et au primaire, la période du dîner à l’école est de 75 minutes. Le service 

de surveillance du dîner est rendu seulement aux élèves inscrits et se limite à la 

surveillance sur le site de l’école, exception faite d’une activité scolaire. La surveillance 

du dîner est un service et non une obligation de l’école.  

Si des comportements inadéquats sont observés, la suspension du service du dîner peut 

être une mesure applicable.  

 

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. 

Pour la sécurité de votre enfant et de celles des autres, chaque élève doit garder sa 

nourriture pour lui et ne pas la partager. 

 

7. SERVICE DE GARDE 

 

Pour des informations complètes et détaillées, référez-vous à la Politique et règlements du 

service de garde, adoptée au conseil d'établissement et disponible sur le site Web de 

l'école. 

 

 

 



POLITIQUES 

 

 

Vous retrouverez sur le site du centre de services scolaire des Trois-Lacs, dans la section Boite à outils 

les règlements et les politiques qui s’appliquent aux écoles.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

  

TABAC, DROGUES ET STUPÉFIANTS 

 

ALIMENTATION 

 

RESSOURCES INFORMATIQUES 

 

 

Vous trouverez également d’autres règlements et politiques du Centre de services scolaire des 

Trois-Lacs. 

 



 

 

 


