
 
Code de vie de l’école et du service de garde 

 
 

 
 
 

Manquements majeurs 
 

 
 
Règle 1 : Violence verbale ou physique grave envers les adultes et les autres 
élèves 
 

- Tout geste de violence physique ou verbale est interdit : tous coups, intimidation, 
propos racistes, bataille. 

 
Règle 2 : Attitudes et comportements 
 

- J’exécute les directives données par un adulte de l’école dans le temps donné, et 
ce, sans défier l’autorité, sans sacrer, sans répliquer, sans se sauver, etc. 

- Je suis respectueux dans mes paroles, gestes et attitudes. Tous ces gestes sont 
interdits : jambette, bataille, bousculade, chamaille (même pour jouer), 
insultes, menaces, blasphèmes, etc. 

- J’utilise Internet selon les règles.  
- Je respecte le bien des autres (aucun vol et vandalisme). 
- Je ne lance aucun objet pouvant blesser : boule de neige, roche, sable, etc. 
- Ces objets sont interdits à l’école : pétard, allumette, cigarette, vapoteuse, 

téléphone cellulaire, montre intelligente, alcool, arme et drogue. 
 

 *Les autorités scolaires ont la responsabilité de procurer un environnement sûr et  
  de maintenir l’ordre et la discipline dans l’école.  Cette responsabilité confère au 
  personnel scolaire le pouvoir de procéder à des fouilles ou des perquisitions sans 
  mandat. 
 
 Il faut comprendre que lorsque les autorités scolaires interpellent la police pour 
 procéder à une fouille ou une perquisition, ce sont alors les règles habituelles 
 (autorisation préalable de la justice sous forme de mandat) qui s’appliquent. 
 

 
  



 
 

Manquements mineurs 
  
 
 

Règle 3 : Habillement 
 
 

- Je m’abstiens de porter des vêtements ou des accessoires symbolisant la violence.  
- Les espadrilles doivent être attachées en tout temps.  
- Seules les sandales attachées sont permises.  
- Les shorts et jupes doivent arriver à la mi-cuisse. La largeur des bretelles d’une 

camisole doit être au minimum 1 pouce.  
- Les pantalons de sport ou le short, le chandail à manches courtes ainsi que les 

espadrilles sont obligatoires pour les cours d’éducation physique.  
- Le pantalon de neige et les bottes sont obligatoires jusqu’à avis contraire de 

l’école.  
 

 
Règle 4 : Gestion de classe et déplacements 
 

- Dès mon arrivée, je me dirige dans mon aire de jeux.  
- À la récréation, je joue dans l’espace qui m’est assigné dans la cour.  
- Au son de la cloche, je prends immédiatement mon rang.  
- J’entre et je sors calmement de l’école. 
- Je dois respecter les élèves qui travaillent sans les déranger.  
- Je dois participer activement et exécuter le travail demandé en classe.  
- Je circule calmement et en silence durant les heures de cours.  

 
 
 
Règle 5 : Responsabilités parents-enfants 
 

- Je prends les moyens pour que mon enfant arrive à l’heure le matin et le midi. 
- Je m’assure d’avoir tout le matériel dont j’ai besoin. 
- Je fais et je remets tous mes devoirs à temps.  
- Je remets les communications et les signatures à mes parents à temps.  
- Je laisse à la maison mes jeux électroniques, mes jouets, mes collections de cartes, 

etc. 
- La gomme et les friandises sont interdites. 

 
 La tablette sera permise seulement lors d’activités pédagogiques organisées par 
les enseignants. 
  



 
 

Renforcements positifs 
 
 
- Chaque mois, trois élèves par classe reçoivent un certificat.   
 

Exemples :  Renforcements sociaux; 
Renforcements matériels; 
Temps privilèges; 
Activités privilèges; 
Avis aux parents; 
Etc. 
 

 
Mesures éducatives (Conséquences) 

 
 

Exemples : Fiche de réflexion; 
Retenue de récréation; 
Retenue après la classe; 
Temps perdu / temps repris; 
Démarches de réparation; 
Pratique du bon comportement ou de la bonne attitude; 
Local Harmonie 
Etc. 
 
 

 
Contrat d’engagement 

 
Moi, _____________________________________ je m’engage à respecter les règles 
présentes dans ce code de vie.  Ceci inclus, toutes les pages précédentes. 
Veuillez-vous assurer d’avoir bien lu les informations. 

 
Dans le cas où ce contrat ne serait pas respecté, je me verrai dans l’obligation 
d’accepter la conséquence associée à un bris de contrat, une récidive ou autre. 

         _________________________________________          __________________________________________ 
Signature de l’élève      Signature des parents 

 
Date : ____________________________ 

  



 
 
 
 

 RÈGLES DE CONDUITE  
ET MESURES DE SÉCURITÉ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école (loi 56) oblige chaque 
établissement à se doter d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Ce plan est 
effectif depuis le mois de novembre 2012, à l’école Notre-Dame. 
 
Ce plan a été élaboré par les membres du personnel de l’école.  Il vise essentiellement à prévenir 
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, du service de garde et du transport scolaire. Le plan de lutte a 
été approuvé par le conseil d’établissement en date du 28 novembre 2012. 
 
Cette loi nous indique qu’en tout temps, que ce soit à l’école, au service de garde, dans le transport 
scolaire, sur le chemin de l’école ou par l’intermédiaire des médias sociaux ou moyens 
technologiques (Facebook, Twitter, courriel, texto, etc.), nous avons tous l’obligation 
d’intervenir devant un acte de violence ou d’intimidation qui a un impact au niveau scolaire. 
Chacun d’entre nous (élèves, parents, membres du personnel de l’école) avons  un rôle à jouer et 
des responsabilités à rencontrer. 
 
 
 

RÔLES/RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE : 
• Respecter le personnel de l’école et les autres élèves;  
• Contribuer à l’établissement d’un environnement sain et sécuritaire; 
• Respecter le code de vie et les règles de conduite; 
• S’engager et signer le contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire. 

 
 

RÔLES/RESPONSABILITÉS DU PARENT : 
• Respecter le personnel de l’école et les autres élèves; 
• Collaborer avec l’école pour appliquer le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 
• S’engager et signer le contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire; 
• Informer l’école de toute situation de violence, d’intimidation ou de cyberintimidation;  
• Prendre les moyens pour éviter que votre enfant pose des gestes d’intimidation ou de 

violence; 
•  Prévoir des mesures d’encadrement ou de supervision, à des moments plus à risques 

tels que : les déplacements entre l’école et la maison et l’utilisation d’Internet. 
• Je prends les moyens pour que mon enfant arrive à l’heure sur la cour le matin et le 

midi. 

  



 
 

RÔLES/RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS SCOLAIRES : 
• Mettre en place une équipe pour prévenir et lutter contre l’intimidation et la violence; 
• Élaborer et appliquer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 
• Intervenir auprès des élèves qui sont victimes, témoins ou auteurs de gestes 

d’intimidation ou de violence; 
• Recevoir et traiter toute situation d’intimidation et de violence; 
• S’engager et signer le contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire. 

 
 

RÔLES/RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR : 
• Constituer une équipe en vue de lutter contre l’intimidation et la violence;  
• Coordonner l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence; 
• Voir à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 
• Voir à ce que tous les membres du personnel de l’école soient informés des règles de 

conduite, des mesures de sécurité de l’école, des mesures de prévention établies pour 
contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte 
d’intimidation ou de violence est constaté;  

• Organiser annuellement, en collaboration avec le personnel de l’école, une activité de 
formation pour les élèves sur le civisme au cours de laquelle sont présentées les règles 
de conduite et les mesures de sécurité; 

• Transmettre aux parents, au début de l’année scolaire, les règles de conduite et les 
mesures de sécurité; 

• S’assurer que tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence seront traités avec diligence; 

• Appliquer des sanctions disciplinaires à tout élève qui adopte des comportements de 
violence et d’intimidation et toute autre mesure disciplinaire pertinente selon la 
situation. Ces sanctions varieront selon la gravité ou le caractère répétitif de ses actes 
(retrait, perte de privilèges, suspension, plainte policière, justice alternative, allant 
même jusqu’à l’expulsion…)  

 
Les membres du personnel de l’école Notre-Dame disent : 

 
NON À LA VIOLENCE ! 

Tous ensemble pour contrer la violence et l’intimidation. Nous vous invitons à lire 
attentivement le contrat d’engagement et collaborer avec nous. 
 
 
Si tu es victime ou témoin, nous t’invitons à dénoncer : moijagis@25cssenergie.gouv.qc.ca   

mailto:moijagis@25cssenergie.gouv.qc.ca


 
 
                                  
 
 

Contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire à l’école 
Règles de vie pour créer une communauté scolaire empreinte de respect 

En tant que parent, il importe d’accompagner votre enfant pour vous assurer de sa 
compréhension et des implications de son engagement envers les règles de vie et les 

mesures de sécurité appliquées à l’école Notre-Dame. 
 

 
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. 

 
Que ce soit à l’école, au service de garde, sur le chemin de l’école, sur Internet ou 
dans le transport scolaire : EN AUCUN TEMPS, 

• 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 de la commission scolaire.  

 
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 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 à des poursuites de nature civile, pénale ou 
criminelle. 
 
 
 
Signature de l’élève : ____________________________________   Date : ________________               

 
 
  



 
 
 
 
 
 

Contrat d’engagement pour un climat sain et sécuritaire à l’école 
Règles de vie pour créer une communauté scolaire empreinte de respect 

 
 
 
Comme parent, je m’engage 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, au service de garde, sur le 
chemin de l’école et dans le transport scolaire; 

• Superviser mon enfant lorsqu’il fait usage d’Internet et de tout autre moyen 
électronique afin de m’assurer qu’il fait preuve de respect en tout temps;  

• Encadrer les déplacements entre l’école et la maison et m’assurer que mon enfant 
respecte les heures d’arrivée à l’école (7 h 30 et 12 h 29). 

 
 
 
 
 
 
 
Signature du parent ou du tuteur : _______________________________ Date : ____________ 



 


