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Projet éducatif 2018-2022 

NOTRE MISSION 
 
Accompagner l’élève vers sa réussite en 
développant son plein potentiel 

NOTRE VISION 
 
Un milieu de vie sécurisant prônant le 
respect, l’engagement et la persévérance. 

NOS VALEURS 
 

RESPECT 
 

ENGAGEMENT 
 

PERSÉVÉRANCE 
 

OBJECTIF 1 
 

Maintenir la cible de 80% au niveau du climat sain et 
sécuritaire pour l’ensemble de la clientèle. 
 
Moyens : 

• Poursuite du programme Soutien au comportement positif (SCP).  
• Proposer des activités culturelles, sportives, scientifiques et 

entrepreneuriales. 

OBJECTIFS 2 ET 3 
 
 

En français et en mathématique, maintenir un taux de réussite de 80% d’ici 2022 
pour l’ensemble de la clientèle.  
 

Moyens : 
• Harmoniser les démarches en lecture et en écriture; 
• Mise en place d’équipes collaboratives  
• Mise en place de stratégies de rétention des connaissances et des procédures. 
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Mon code de vie 

 
 

Je te souhaite la bienvenue à l’école des Boisés. L’équipe-école t’accueille dans un milieu sain 

et sécuritaire où la collaboration et la participation de tous contribuent à ta réussite. Le S.C.P 

(programme de soutien au comportement positif) est reconnu comme étant une approche efficace 

et ses fondements reposent sur les données de la recherche. Nous 

renforcerons tes comportements positifs tout en t’aidant à faire les 

bons choix.  La réussite scolaire est à la portée de tous! Toutefois, 

pour y parvenir tu dois faire des efforts et développer des stratégies 

de travail :  

 

 

Pour faciliter cette réussite, l’école met à ta disposition toutes sortes de stratégies, dont cet 

agenda. Cet outil de travail te permettra de maintenir une communication ouverte et propice au 

développement de ta responsabilisation comme élève. Cet agenda te permettra aussi de développer 

des compétences liées à la gestion du temps, à l’organisation et à la planification du travail. Tu 

pourras y consigner quotidiennement tes devoirs et tes leçons. 

 

De plus, en y parcourant les premières pages, tu seras à même de constater que beaucoup 

d'informations s’y retrouvent, dont les mesures de sécurité, règles de vie, le plan de lutte à 

l’intimidation et à la violence. Je t’invite à les lire et à t’y référer tout au long de l'année. 

  

À l’école des Boisés, les élèves sont au coeur de nos préoccupations, de nos actions et de nos 

décisions. Dans ce contexte, la présence et la collaboration des parents sont grandement appréciées 

dans le processus d’éducation réunissant les enseignants et tous les collaborateurs.  

 
Je te souhaite une belle année scolaire! 
 

Jean-Maurice Mercier 
Directeur 
 

Réussite = Efforts X Stratégies 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
 
1.  Horaire des élèves pour le début des cours 

Préscolaire, primaire : 
08 h 25 à 11 h 55 et 13 h 15 à 15 h 36 
 

2.    Respect des 180 jours de classe  
Il est essentiel de veiller à respecter intégralement le minimum de 
180 jours de classe.  La commission scolaire a prévu des cas de 
force majeure comme les tempêtes de neige ou autres.  Vous 
devriez de votre côté planifier vos vacances avec les enfants en 
tenant compte de cette obligation de présence à l’école pendant 
180 jours prévus au calendrier scolaire. 

 
3.  Arrivée des élèves sur la cour de l ’école  

A.  Le matin 
 Aucune surveillance avant 08 h 10   
       B.  Le midi 
 Aucune surveillance avant 13 h 05  
  

N.B. : Les élèves voyageant à pied, à bicyclette ou en véhicule avec un adulte ne doivent pas se présenter 
sur la cour de l’école avant les heures d’accueil où il n’y a aucune surveillance exercée par le personnel de 
l’école. 

 
4.  Absences / Retards 

Veuillez motiver l’absence ou le retard de votre enfant en utilisant Mozaik Portail (portailparents.ca).  
Il sera aussi possible nous contacter : 

• Préscolaire et primaire : (819) 265-2173 poste 5400 
• Secondaire : (819) 265-2173 poste 5405   

Lors d’absence non-motivée un message est automatiquement transmis dans votre courriel ou par texto 
pour vous aviser de l’absence de votre enfant. 

 
5.  Fournitures scolaires 

Dès le début de l’année, les parents ont la responsabilité de fournir à leurs enfants les effets scolaires 
exigés sur les listes de chacun des niveaux.  En cours d’année, nous comptons sur la collaboration des 
parents afin de renouveler à chaque enfant le matériel nécessaire à son bon fonctionnement en classe.  
Exemples : crayons, règle, efface, cahiers. 

 
6.  Parents ou vis iteurs dans l ’école  
     Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect du déroulement des cours, nous demandons à 

tous de se présenter au secrétariat en uti l isant l ’entrée principale.    
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7.  Circulation à l ’arrivée et à la sortie des élèves  

Afin d’éviter tout accident malheureux, si vous venez reconduire votre enfant, débarquez-le près de 
l’entrée des élèves sur la rue Richard, en libérant les espaces prévus pour les autobus sur la rue Martin. 

 
8.  Changement d’adresse, de numéro de téléphone  

S.V.P. veuillez aviser le secrétariat de tout changement aussitôt que possible. 
 
9.  A) Transport régulier en autobus 

Tous les élèves qui profitent de ce service doivent respecter les règles établies par les transporteurs.  
De plus, ils doivent toujours utiliser l’autobus qu’on leur a assigné.  Aucun changement de destination 
ne sera accepté par l’école, question de responsabilité. 

 
B)  Ceux qui viennent à pied 

Veuillez traverser au passage pour piétons. 
 

10. Horaire du secrétariat  
Pour toute communication avec l’école, il nous fera plaisir de vous répondre du lundi au vendredi : 
 LE MATIN :  De  8 h 00 à 12 h 00 
 L’APRÈS -MIDI :  De 13 h 00 à 16 h 00 
 TÉLÉPHONE :  (819) 265-2173 poste 5400  

 
11.  Service de garde 

Pour toutes informations sur ce service, veuillez communiquer avec la responsable au numéro suivant : 
(819) 265-2173 poste 9. 
 

12.     Allergies a l imentaires 

Nous désirons vous sensibiliser aux allergies sévères de certains enfants.  La réaction engendrée par les 

arachides, les noix ou les sarrasins peut mettre en danger la vie de ces derniers. 

 
13. Déplacements hors du terrain de l ’école des membres du personnel avec des élèves  

Un minimum de 2 personnes adultes est requis pour tous déplacements. 
 

14.  Casier et pupitre 
 

Il faut prévoir que le casier et le pupitre sont la propriété de l’école et que la direction se réserve le 
droit d’en effectuer une fouille afin d’assurer la sécurité des élèves et le respect du code de vie de 
l’école 
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          NON À LA VIOLENCE! 
 

      Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  
    Document d’informations destiné aux parents  

 

La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation à l’école oblige chaque établissement à se doter 

d’un Plan de lutte contre l’intimidation et la violence et ce, depuis le 31 décembre 2012.  

 
Son intention principale est de prévenir et de contrer toute forme 

d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et 

de tout autre membre du personnel de l’école. Il doit être élaboré 

avec la participation du personnel de l’école et être approuvé par le 

conseil d’établissement sur lequel siège des parents. Le plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence de notre école a été approuvé par 

le Conseil d’établissement à chaque année. 

 
Cette loi lance un appel à tous. 

 
En tout temps, que ce soit à l’école, dans le transport, par l’intermédiaire des médias sociaux, nous 

avons tous l’obligation d’intervenir devant un acte de violence ou d’intimidation.  

 

• Si votre enfant est l’auteur d’un acte d’intimidation ou de violence, vous devrez prendre les 

moyens nécessaires pour empêcher qu’il pose à nouveau un tel geste.  

 

• Si votre enfant est victime d’intimidation ou de violence, vous devez dénoncer cette 

situation en utilisant les moyens qui seront mis à votre disposition.  

 

Dans les deux situations, le personnel de l’école sera là pour vous soutenir et vous guider vers les 

bons services. (Voir le schéma d’intervention d’une situation de violence ou d’intimidation en page 7) 



 

6 

 
 
Quelques définitions : 
 

Accident :  
C’est un geste imprévu, non intentionnel qui peut avoir des conséquences fâcheuses. 
 
Confl it  :  
C’est une opposition, un désaccord entre deux personnes (ou plus). Il est un affrontement entre des 
intérêts, des valeurs, des actes ou des procédures. Un conflit entre des personnes est chargé 
d’émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. Il peut 
entraîner des gestes de violence. 
 
Intimidation :   
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. 
 
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 l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou 
physique, à ses droits ou à ses biens. 

 
 
Quelques exemples de manifestation de violence : 
Donner des surnoms, se moquer, humilier, menacer, tenir des propos racistes, sexiste, haineux, donner 
des coups de poing, des coups de pied, cracher, voler, pousser, endommager les biens des autres, 
commérer, répandre des rumeurs, ridiculiser, exclure d’un groupe, briser une réputation, etc. 
 

 
 
 
 
 
En tout temps, que ce soit à l ’école, dans le transport, 

par l ’ intermédiaire de médias sociaux, toute forme 

d’intimidation ou de violence, au sens défini par la Loi 

sur l ’ instruction publique est INTERDITE.  
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RELATION D’AIDE RÈGLES SECTEUR PRIMAIRE 

Appel aux parents; 

 

Discussion; 

 

Rencontres :  
   Élève/enseignant; 

   Élève/ tuteur; 

   Élève/ éducateur spécialisé; 

   Élève/ psychoéducateur; 

   Élève/ orthopédagogue; 

   Élève/conseiller en orientation; 

   Élève/ travailleur social; 

   Élève/psychologue; 

   Élève/direction; 

   Élève/ policier éducateur (3e cycle). 

 

Straté-Go! 

 

Contrat d’engagement; 

 

Plan d’intervention; 

 

Plan de services intégrés 

    Individualisés. (PSII); 

 

Suivi en éducation spécialisée; 

 

Référence à des mesures 

    externes; 

 

Réflexion; 

 

Campagne de prévention; 

 

 Programmes d’habiletés     

sociales;  

 

Conseil de Coopération. 

 

                                            Respect et harmonie 

 Dans mon langage et mon comportement, je respecte tous et chacun. 

Je m’adresse poliment à tous les adultes (Monsieur, Madame) en 

utilisant un langage et des gestes appropriés. 

(Référence à la loi visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école 

et notre protocole) 

                                                   Assiduité 

 J’arrive à l’heure. 

 

 

                                             Devoirs et travaux 

Je fais mes devoirs et mes travaux. Je les remets à temps, complets et bien 

faits. 

                                      Matériel et environnement 

Je respecte le matériel de l’école et l’environnement. 

                                           Matériel nécessaire 

 J’apporte le matériel nécessaire à tous mes cours. 

 

                                                 Vêtements 

 Je porte une tenue décente et convenable qui couvre totalement les sous-

vêtements : 

• Ma poitrine et mon dos sont couverts.  

• Les bretelles sur mes épaules cachent mes sous-vêtements. 

• Les jupes et les bermudas couvrent la moitié de mes cuisses, les 

shorts courts sont interdits. 

• Les vêtements du haut et du bas se superposent en tout temps. 

• Les couvre-chefs sont permis à l’extérieur (casquette, chapeau, 

etc.). 

• Les vêtements d’extérieur et les bottes sont interdits dans les 

classes. 

• Les écritures et les images sur les vêtements sont permises, dans 

la mesure où elles véhiculent des messages neutres, positifs ou en 

lien avec les valeurs de l’école et des saines habitudes de vie (ex. : 

tête de mort interdite). 

                                         Appareils électroniques 

Il est interdit d’utiliser : Cellulaire, IPOD, caméra numérique… 

                                     Nourriture et boisson 

 Il est recommandé de consommer des aliments sains, bons pour la 

santé. Les bonbons et la gomme sont aussi interdits. 
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RAISONS CONSÉQUENCES 

Respect et harmonie 

 Respecter les droits des individus. 

    Te comporter en citoyen responsable. 

    Créer un climat harmonieux, sécuritaire et propice aux 

        apprentissages. 

SANCTIONS ENCOURAGEMENTS 

 

 

 

 

 

✓Avertissement;  

 

✓Excuses; 

 

✓Contrat ;     

   d’engagement; 

 

✓Retrait de classe; 

 

✓Reprise de temps; 

 

✓Retenue; 

 

✓Suspension; 

 

✓Réparation; 

 

✓Facturation; 

 

✓Perte de privilège; 

 

✓Confiscation 

   d’objet; 

 

✓Rencontre 

policier-    

   éducateur; 

 

✓Expulsion de 

   l’école. 

 

 

 

 

 

 

Renforcement 

    Positif; 

 

Cartes SCP; 

 

Privilège; 

 

Activité-  

   Récompense; 

 

Certificat de  

    Persévérance; 

 

Message à 

    l’agenda; 

 

Appel aux 

    Parents; 

 

Diplôme; 

 

Gommettes; 

 

Félicitations    

    Officielles; 

 

Certificats de 

distinctions; 

 

Etc. 

Assiduité 

 Développer de bonnes habitudes. 

    Favoriser les meilleures conditions d’apprentissage et de 

        réussite. 

    Respecter les autres. 

Devoirs et travaux 

 Être responsable de tes apprentissages et de ta réussite et avoir 

une évaluation complète de ton cheminement. 

Matériel et environnement 

 Te donner un milieu de vie propre, agréable, sécuritaire et 

stimulant en utilisant de façon responsable le bien commun. 

Matériel nécessaire 

 Pour faire le travail demandé et participer activement à la tâche. 

    Éviter de me déplacer inutilement. 

Vêtements 

 Adapter sa tenue aux valeurs du milieu scolaire ainsi qu’aux 

différentes situations se rattachant à la vie scolaire (sorties éducatives, 

activités sportives, …). 

Appareils électroniques 

 Assurer la sécurité, l’intégrité et le respect des autres. 

    Éviter tout dérangement au déroulement du cours. 

Nourriture et boisson 

    Développer de saines habitudes de vie. 
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L’école des Boisés reconnaît qu’il est important de promouvoir et de renforcer activement les 

comportements appropriés et positifs chez les élèves afin de favoriser et maintenir un milieu 

d’apprentissage et d’enseignement sécuritaire dans lequel 

tous les élèves peuvent atteindre leur plein potentiel. Pour ce 

faire, les membres du personnel de l’école ont décidé 

d’entreprendre la mise en place du système de soutien au 

comportement positif (SCP). 

De plus, ce système est reconnu comme étant une 

approche efficace et ses fondements reposent sur les données de la recherche. Un continuum 

d’interventions, d’appui et de conséquences accompagne le système. Nous 

renforçons les comportements positifs tout en aidant les élèves à faire les 

bons choix.  En appui au code de vie, les éléments du système seront 

présentés explicitement aux élèves.  Afin de favoriser une 

responsabilisation progressive de l’élève, l’équipe SCP a mis en œuvre une 

approche fondée sur un système de privilèges qui développe la motivation intrinsèque.   

En résumé : 

• En appui au code de vie actuel, le SCP permet d’enseigner et de renforcer les comportements 
souhaitables chez les élèves (voir tableau des valeurs retenues et des comportements 
attendus) 

• Le SCP vise à utiliser le moins souvent possible la forme négative « ne pas » dans les 
interventions auprès des élèves, mais plutôt de recourir à la forme positive afin de valoriser 
les élèves. 

• Un système pour gérer les écarts de conduite est également mis en place pour encourager les 
élèves à faire de meilleurs choix.  

• Il est attendu que les interactions adulte-élève positives dépassent significativement les 
interactions de nature correctives ou négatives. 

 

Le système du «Soutien au comportement positif»  
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Valeurs retenues et attentes comportementales 
 

 

Milieux de vie 

Salles de classe et 
laboratoires 

(informatique et 
science) 

Corridors, 
escaliers 

Cour de récréation Gymnase 
Toilettes 

et vestiaires  

R
e
s
p

e
c
t 

Dans mon langage et mon comportement, je respecte tous et chacun. 

J’écoute et je 

regarde la 

personne qui me 

parle. 

 

Je lève la main 

pour parler et 

j’attends mon tour 

de parole.  

 

Je replace le 

matériel et le local. 

 

Je marche 

calmement. 

 

Je circule à droite. 

 

Je respecte le 

rythme et l’espace 

des autres. 

 

Je peux chuchoter 

mais pendant les 

heures de classe, je 

suis en silence. 

 

Je place mes 

choses aux endroits 

prévus. 

Je respecte les 

limites de ma zone 

de jeux. 

 

Je respecte les 

règles du jeu. 

 

J’utilise le matériel 

adéquatement et 

avec prudence.  

 

Au son de la 

cloche, je prends 

mon rang 

rapidement. 

 

Je range le 

matériel à l’endroit 

prévu. 

J’écoute et je 

regarde la 

personne qui me 

parle. 

 

Je lève la main 

pour parler et 

j’attends mon 

tour de parole.  

 

Je replace le 

matériel et le 

local. 

 

J’applique les 

règles de l’activité 

en cours. 

Je respecte mon 

intimité et celle 

des autres. 

 

Je garde les 

lieux propres.  

 

J’ai une bonne 

hygiène 

personnelle. 

E
n

g
a
g

e
m

e
n

t 
e
t 

p
e
r
s
é
v
é
r
a
n

c
e

 

J’arrive à l’heure.  

 

J’apporte mon 

matériel. 

 

Je suis en position 

d’écoute. 

 

Je participe 

activement aux 

activités proposées. 

 

Je m’applique et je 

persévère dans 

mon travail. 

 

Je demande de 

l’aide, au besoin. 

 

Je respecte les 

échéances. 

 

Je joue au jeu que 

j’ai choisi. 

 

Je suis bon joueur 

(esprit d’équipe). 

J’arrive à l’heure.  

 

J’apporte mon 

matériel 

(espadrilles et 

vêtements). 

 

Je participe 

activement aux 

activités 

proposées. 

 

Je m’applique et 

je persévère dans 

mes activités. 

 

Je demande de 

l’aide, au besoin. 

 

Je suis bon joueur 

(esprit sportif). 

 

Je vais aux 

toilettes aux 

moments 

appropriés. 

J’ai une attitude positive et je donne le meilleur de moi-même. 

Je m’habille selon le code vestimentaire du code de vie et selon la température. 
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Valeurs retenues et attentes comportementales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milieux de vie  

Bibliothèque Grande salle et 
dîneurs du secondaire 

Service de garde Autobus 

 

Je m’adresse poliment à tous les adultes (monsieur, madame) en utilisant un langage et des 

gestes appropriés. 

R
e
s
p

e
c
t 

Je garde le silence. 

 

Je prends soin du 

matériel. 

 

Je replace ma 

chaise et les livres 

aux endroits 

appropriés en 

utilisant la réglette. 

Je prends soin des 

jeux et du matériel. 

 

Je garde mon 

environnement propre 

et rangé. 

 

J’attends mon tour 

pour être servi ou pour 

utiliser le four à micro-

ondes. 

J’attends mon tour pour 
être servi ou pour utiliser 
le four à micro-ondes. 
 
Je parle doucement et 
calmement.  

 

Je prends soin des jeux et 
du matériel. 
 
Je respecte l’espace des 
autres à la table. 
 
Je garde mon 

environnement propre et 
rangé. 
 
Le soir, dès l’arrivée de 
mon parent, je cesse de 
jouer et je me prépare. 

Je respecte les 

consignes du 
chauffeur d’autobus et 

des surveillants. 

 

 

Je rapporte mes 

livres à la date 

prévue. 

 

Je m’applique dans 

ma lecture. 

Je participe activement 

aux activités 

proposées. 

Je participe activement 

aux activités proposées. 

Je m’engage à 

respecter les 

consignes du 

chauffeur et des 

surveillants. 

E
n

g
a
g

e
m

e
n

t e
t p

e
r
s
é
v
é
r
a
n

c
e
 

Je préserve l’environnement en recyclant. 

Je règle mes conflits positivement (Vers le Pacifique; Différent mais pas indifférent). 
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Je règle mes conflits 
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1. L’élève peut prendre le transport scolaire s’il détient un avis de transport ou s’il a été 
dûment autorisé par le Service du transport de la Centre de services scolaire de l’Énergie. 

 
2. Il est formellement interdit à un parent d’adresser une demande verbale ou écrite au 

conducteur d’autobus pour faire transporter son enfant ailleurs qu’à son domicile. Le 
parent doit remplir un formulaire de transport optionnel qu’il peut se procurer à l’école de 
son enfant ou au Service du transport scolaire et doit joindre le paiement total pour 
assurer le traitement de la demande. 

 
3. L’élève autorisé à utiliser le transport scolaire est tenu de : 

 
a) respecter les règlements relatifs à ce service; 
 
b) présenter son avis de transport à la demande de la conductrice ou du conducteur; 
 
c) collaborer avec la conductrice ou le conducteur afin d’assurer l’ordre, la discipline et 

la sécurité de tous les passagers; 
 
d) s’abstenir de transporter ou de faire usage de drogues et de stupéfiants; 
 
e) être sobre et de s’abstenir de consommer des boissons enivrantes; 
 
f) prendre son autobus avec son bagage à main seulement. 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 

 
 J’ai pris connaissance de toutes les informations inscrites dans l’agenda. 

Aussi, je m’engage à respecter notre matrice SCP (code de vie) ainsi que les mesures de 

sécurité de l’école durant l’année scolaire. De plus, comme élève, je veux contribuer à 

créer un climat agréable et sécuritaire 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 aider mon enfant à respecter les règlements.  Je l’aiderai à bien cheminer au 

cours de l’année. 

 

 
Signature___________________________________________________         Date_____________ 

 
 

Comme enseignant(e), 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_____________ 
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Plan de lutte pour prévenir et traiter la violence à l’école 
 

Contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire à l’école 

Règles de vie pour créer une communauté scolaire empreinte de respect 
 

Comme élève, je m’engage à : 

• Adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers les intervenants de l’école 

ainsi qu’envers 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 aucun temps, que ce soit à l’école, au service de garde ou dans le transport scolaire, 

• je tiendrai des propos racistes, homophobes (orientation ou identité sexuelle), j’utiliserai les caractéristiques physiques 

ou un handicap pouvant porter atteinte  à l’intégrité physique ou psychologique d’un intervenant de l’école ou d’un 

élève; 

• je poserai des gestes de menace ou de violence pouvant porter atteinte à la sécurité d’un intervenant scolaire ou d’un 

élève ; 

• je ferai 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; 

• j’utiliserai l’identité d’un intervenant scolaire, d’un élève ou l’image sociale d’une école ou  du CSSÉ. .  
 

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

• je tiendrai des propos racistes, homophobes (orientation ou identité sexuelle), j’utiliserai les caractéristiques physiques 

ou un handicap pouvant porter atteinte  à l’intégrité physique ou psychologique d’un intervenant de l’école ou d’un élève 

• je poserai des gestes de menace ou de violence pouvant porter atteinte à la sécurité d’un intervenant scolaire ou d’un 

élève  

• je ferai 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 

• j’utiliserai l’identité d’un intervenant scolaire, d’un élève ou l’image sociale d’une école ou du CSSÉ.  
 

Je suis conscient que tout manquement à ce contrat d’engagement peut entraîner des sanctions disciplinaires telles que 

prévue au code de vie de l’établissement pouvant aller de la suspension, au transfert d’établissement et même à l’expulsion 

de l’ensemble des établissements de la commission scolaire. 

 

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 aussi 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 pour lutter 

contre l’intimidation et la violence à l’école.  

 
Nom du parent signataire :       

 

Signature du parent :  Date :       
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Voici des sites internet et des lignes  

téléphoniques qui pourraient t’être utiles…. 

 
 

Ressources Téléphones Sites 

   

École des Boisés 1 819 265 2173 
Adresse courriel pour dénoncer une situation 

de violence ou d’intimidation. 
desboises@csenergie.qc.ca 

Jeunesse j’écoute 1 800 668-6868 www.jeunessejecoute.ca 
Gai écoute 1 888 505-1010 www.gaiecoute.org 
Allô prof 1 888 776-4455 www.alloprof.qc.ca 

Éducaloi espace 
jeunesse Site sur la L.S.J.P.A. www.educaloi.qc.ca/jeunesse 

Équi-justice 
Maskinongé 819 228-8693 equijustice.ca/fr  

Sexualité 
Société des 

gynécologues du 
Canada 

www.sexandu.ca/fr/ 

Agressions 
sexuelles 1 888 933-9007 www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca 

S.O.S. Violence 
conjugale 

1 800 363-9010 www.sosviolenceconjugale.ca 

Travailleurs de rue 1 819 228-1031                                              
Maison de jeunes 1 819 268-2709  

Maison de la 
famille 

1 819 228-8888 www.maisondelafamillemaskinonge.ca 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.gaiecoute.org/
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http://www.sexandu.ca/fr/
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