
 

 

Règles de conduite à l’école 
École de Sainte-Flore 

 
   Code de vie 

 
 

À l’école de Sainte-Flore… 
 

1. j’exclus toutes les formes de violence; 
2. je suis poli(e)*; 
3. je suis ponctuel (le). 
4. je respecte les consignes de l’adulte; 
5. je circule calmement;  
6. j’adopte des habitudes sécuritaires; 
7. je prends soin de l’environnement et du matériel.  Le vol et le vandalisme ne sont pas tolérés.  
8. j’apporte le matériel autorisé et nécessaire à mes apprentissages et je l’utilise tel que permis; 
9.   je porte des vêtements selon la prescription de l’équipe-école**; 

 

*Le personnel et les élèves de l’école de Sainte-Flore utilisent ‘’Monsieur’’ et ‘’Madame’’ envers l’adulte. 
** voir code vestimentaire. 

   
 

Manquements au code de vie 
 
a) Manquements majeurs 

 
 Protocole contre l’intimidation (loi 56) : intimidation, menaces, taxage, etc. Je suis donc 

responsable de mes gestes, mes paroles et mes attitudes. 
  

 En aucun temps, je ne pose des gestes de violence tels que : coup de poing, coup de pied, bataille, lancer un 
objet, etc. 

 
 Bris volontaire de matériel. 

 
 

 
Tout comportement pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou constituer 
une infraction à une loi sera référé aux autorités concernées (ex.: direction, Centre jeunesse, policiers, 
parents). 
 
b) Manquements mineurs 
          Non- respect du code de vie 
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Règles de conduite à l’école 
École de Sainte-Flore 

 

 
 
 

Mesures disciplinaires 
 

Les mesures disciplinaires ont pour objectif de faire prendre conscience aux élèves de l’importance 
du respect des règlements. Les conséquences sont déterminées selon la gravité et la fréquence du 
manquement. Il est à noter que des gestes réparateurs pourront être demandés. Nous priorisons des 

méthodes de renforcement positif afin d’offir un milieu de vie agréable et respectueux pour tous 

les élèves et le personnel.  

 

Les mesures disciplinaires donnent l’occasion d’initier une démarche personnelle qui l’amène à 
prendre conscience de son comportement, des exigences de l’école et de la direction dans laquelle 
il doit s’engager. 

 
 
« Le jugement des intervenants est à la base de toute décision. Nous vous demandons pour le 
bien de votre enfant, votre collaboration en respectant cet acte professionnel. » 

 

 
 

La vie à Sainte-Flore, c’est suPER 

PLAISIR – ENTRAIDE - RESPECT 

 
NON À LA VIOLENCE! 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
 

Aux parents des élèves de l’école de Sainte-Flore, 
 
Le conseil d’établissement a révisé et approuvé le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
pour l’année scolaire 2022-2023. Voici donc un résumé de ce plan de lutte dont l’école de Sainte-
Flore s’est dotée. 
 
En tout temps, que ce soit à l’école, dans le transport, dans les médias sociaux, nous avons 

tous l’obligation d’intervenir devant un geste d’intimidation ou de violence. 
 
Voyons tout d’abord quelques définitions afin d’employer le même vocabulaire tous ensemble! 
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Intimidation : Tout comportement, parole, acte ou geste intentionnel ou non à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte où il y a 
des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments 
de détresse et de léser, blesser, dominer ou d’exclure. 
 
 
Cyber intimidation : Situation de violence ou d’intimidation par le biais de différents moyens de 
communication électronique (médias sociaux, cellulaire, courriel, messagerie instantanée, 
messagerie texte, blogue…). 
 
 
Violence : 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 la dominer en s’attaquant à son intégrité ou 
à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 
 
 
Conflit : Opposition, désaccord entre deux personnes (ou plus). Peut entraîner des gestes de 
violence. 
 
 
 



La démarche 
 
VOUS ÊTES VICTIME D’INTIMIDATION, UN TÉMOIN, UN AUTEUR OU UN PARENT; 

Communiquer avec le personnel de l’école ou avec la direction 
Ou 

Dénoncer de façon confidentielle : direction d’école au 819-536-0706 poste 4401. 
Vous pouvez demander assistance au responsable du Centre de services scolaire de 

l’Énergie du Plan de lutte au : 819-539-6971 poste 0. 
 

LES ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE: 
 

 Pour les victimes : Rencontre avec un membre du personnel sécurisant. Suivi du dossier. 
 

 Pour les témoins ou les parents : Échange avec un membre du personnel sécurisant. Suivi du 
dossier. 
 

 Auteur : Rencontre avec un membre du personnel pour trouver des gestes réparateurs. 
Accompagner l’élève dans sa réflexion.  Au besoin, rencontre avec les services professionnels et 
de soutien. 

 
La direction communiquera avec les parents concernés par la situation. 
 
Des mesures de soutien, d’encadrement ou de sanction seront mises en place auprès des élèves 
concernés. 
 

Analyse de la situation et solutions mises en place : 
 

Objectifs ciblés  
 
 

Solutions 
Encadrer l’accueil et la sortie des élèves. 
 

Surveillance place stratégique. 
Procédure pour la sortie des élèves. Pairage des 
élèves de 3e cycle avec des élèves de maternelle. 
Pairage avec un adulte. Procédure pour le départ 
des autobus (signal – départ). 

Sensibiliser à l’utilisation d’un langage 
respectueux. 

Activités de coopération, saynètes, technique 
d’impact 
Transmettre de l’Information aux élèves et aux 
parents. 

Favoriser des déplacements sécuritaires: 
transitions dans les couloirs 
Cour d’école 
(Récréation) 
Service de garde 
 

Cibler les élèves à risque pour maximiser la 
surveillance. 
Surveillance place stratégique  
Modelage de bons comportements. 
Projet de prévention : « Leaders » (élèves 
animateurs). 
Élèves à risque placés de façon stratégique dans les 
rangs 
 

 
 
 



 
 

CODE VESTIMENTAIRE 
PRESCRIPTION 

 
 
Interdit à l’école : 
 

 Toute inscription de violence  
 Chaîne après les vêtements 
 Gilet-bedaine 
 Short ou jupe trop court(e) (longueur acceptée : de la mi-cuisse à la cheville) 
 Pantalon non ajusté à la taille 
 Espadrilles à roulettes 
 Bretelles « spaghettis » 

 
 
N.B. Toute personne entrant dans l’école se doit d’enlever casquette, foulard ou 

chapeau. Le port de souliers est obligatoire à l’école. 
 
 

 
COSTUME OBLIGATOIRE 

 
Éducation  physique : 
 

 Le short ou le pantalon de sport 
 Le gilet à manches courtes  
 Les bas  
 Les espadrilles  

 
 
 
Pour des raisons de sécurité, il est de la responsabilité des parents de s’assurer que 
leur enfant n’ait pas de bijoux susceptibles de porter préjudice corporel, à lui-même 
et/ou aux autres, lors d’une activité physique.  Exemples :  boucles d’oreilles, chaînes, 
bagues, montre etc. 
 
 
 
Arts plastiques : 
 

 Couvre-tout ou gilet à manches longues. 



 
 

 

 

 
  

   

 

 

 

   Après avoir lu les règlements 

du code de vie, nous nous engageons… 

 
Comme élève, je m’engage à respecter le code de vie. Par ma bonne 

participation, je veux contribuer à créer un climat agréable à l’école. 
 

Signature : _________________________________ Date : ______________ 
 

 

 
Comme parent (ou responsable de l’enfant), j’ai pris connaissance du code de 

vie et je m’engage à collaborer avec l’école. 
 

Signature : _________________________________ Date : ______________ 
 

 

 
Comme enseignant, je m’engage à bien faire comprendre les règlements du 
code de vie et leurs conséquences. J’aiderai mes élèves à respecter le code de 

vie et je les encouragerai dans leurs efforts et leurs démarches. 
 

Signature : _________________________________ Date : ______________ 

La vie à Sainte-Flore, c’est suPER 

PLAISIR – ENTRAIDE - RESPECT 



École de Sainte-Flore 
3351, rue Réjane-Sanschagrin, Shawinigan  (Qc) G9T 3N9 

Tél : 819 536-0706  Télécopieur : 819 538-1737 

 

Plan de lutte pour prévenir et traiter la violence à l’école 

 

Contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire à l’école en conformité avec la loi 56. 
Règles de vie pour créer une communauté scolaire empreinte de respect 

 

Comme élève, je m’engage à : 

 Respecter les intervenants de l’école ainsi que les autres élèves 

 Contribuer à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire  
 Participer aux activités de l’école concernant le civisme, la prévention et la lutte contre 

l’intimidation et la violence. 
 

En tout temps, que ce soit à l’école, au service de garde ou dans le transport scolaire : 

 Je ne tiendrai pas des propos racistes, ni homophobes (orientation ou identité sexuelle); 

 Je n’utiliserai pas les caractéristiques physiques ni un handicap pouvant porter atteinte à 

l’intégrité physique ou psychologique d’un intervenant de l’école ou d’un élève; 
 Je ne poserai pas des gestes de menace ou de violence pouvant porter atteinte à la sécurité d’un 

intervenant scolaire ou d’un élève;  
 Je ne ferai pas usage du web 2.0 pour intimider ou porter atteinte à la vie privée d’un intervenant 

scolaire ou d’un élève. (Le web 2.0 fait référence à l’ensemble des techniques et des fonctionnalités mises à la 

disposition des internautes dont, notamment, les médias sociaux, les cellulaires, les courriels, les messageries 

instantanées et autres); 

 Je n’utiliserai pas l’identité d’un intervenant scolaire, d’un élève ni l’image sociale d’une école ou 
du Centre de services scolaire de l’Énergie.  

 

Je suis conscient que tout manquement à ce contrat d’engagement peut entraîner des sanctions disciplinaires 
(perte de privilège, retrait de classe, suspension, changement d’école, expulsion de l’ensemble des écoles du 
Centre de services scolaire de l’Énergie). 
 

L’élève, ou ses parents s’il est mineur, qui contrevient aux règles de vie pour lutter contre l’intimidation et 
la violence peut s’exposer à des poursuites de nature civile, pénale ou criminelle.  
 

Nom de l’élève :       
 

Signature de l’élève :  Date :       

 

Comme parent, je m’engage également à prendre les mesures nécessaires pour que mon enfant respecte 
les règles de vie pour lutter contre l’intimidation et la violence à l’école.  
 

Nom du parent :       
 

Signature du parent :  Date :       

 

 

 



 

École de Sainte-Flore 
3351, rue Réjane-Sanschagrin, Shawinigan  (Qc) G9T 3N9 

Tél : 819 536-0706  Télécopieur : 819 538-1737 

 

 

PROTOCOLE D’UTILISATION INTERNET 
 

 Les élèves ont accès à Internet dans le cadre de leurs cours et au service de garde. 
 

 Ils y trouveront des ressources nombreuses, variées et inégalées.  Cette possibilité permet 
également l’accès à des documents auxquels on pourrait difficilement reconnaître une 
valeur éducative. 

 

 La bonne marche du réseau dépend du comportement correct des utilisateurs qui doivent 
observer rigoureusement les lignes directives de l’enseignant(e) ou de l’éducateur (trice) du 
service de garde.   

 
 

 L’utilisation d’Internet n’est pas un droit; mais un privilège, et toute utilisation inadéquate 
ou inappropriée entraînera l’annulation dudit privilège. 

 
 
Je déclare avoir lu le protocole d’utilisation et j’accepte d’en respecter les consignes. 
 
 
 
 
Signature de l’élève : ___________________________________________________ 
 
 
Je, soussigné (parent ou tuteur), déclare avoir lu le protocole d’utilisation d’Internet. Je suis 
conscient que l’accès au réseau est autorisé à des fins éducatives seulement. 
 
 
 
 

Signature du parent ou tuteur : _________________________________________ 

 


