
 

 

 

ÉCOLE DU GRAND-POMMIER 
257, rue Yvon 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0 

450 491-8415 
 

 

Code de vie 

 

Voici le code de vie qui sera appliqué par tous les intervenants de l’école, peu importe la 

période de la journée (classe, récréation, dîner, service de garde) et le lieu (classe, corridor, 

gymnase, cour de récréation). 

 

 

L’école est un milieu de vie où tous les jeunes doivent 

prendre leurs responsabilités et s’impliquer activement 

afin de créer un climat de vie chaleureux.  

 

Nous croyons que chaque personne a droit à sa vie privée, au respect et à la sauvegarde de sa 

dignité, à la protection de son intégrité physique et psychologique et à un environnement 

éducatif qui maintiennent sa sécurité; 

 

Règles de vie… 

Règles de vie Raisons 

1. Je respecte les autres en gestes et en paroles.  Se sentir bien en confiance et en sécurité; 

 Vivre dans un climat agréable et harmonieux; 

 Respecter les différences individuelles; 

 Permettre de mieux apprendre; 

 Favoriser les relations positives avec l'entourage. 

 

2. J’adopte un comportement sécuritaire pour moi 

et pour les autres en tout temps. 

  Éviter les accidents et les conflits; 

  Prendre soin de moi; 

  Avoir du plaisir à jouer avec les autres; 

  Apprendre à vivre en société. 

3. Je garde en bon état les lieux et le matériel qui 

sont à ma disposition. 

  Vivre dans un milieu propre et agréable; 

  Assurer sa sécurité et celle des autres; 

  Profiter d'un matériel en bon état et plus longtemps. 

4. Je participe au bon fonctionnement de la classe 

et de l’école. 

  Collaborer pour bien suivre les cours; 

  Être attentif lorsqu’un adulte donne des explications; 

  Améliorer les chances de réussite; 

  Vivre dans un climat sécuritaire et harmonieux; 

  Vivre dans un climat calme et agréable; 

  Assurer la qualité de la participation aux activités. 

 

5. Je porte des vêtements selon les activités et les 

saisons. 

  Se respecter soi-même et respecter les autres; 

  Assurer sa sécurité et celle des autres lors d'activités 

particulières; 

  Favoriser une bonne hygiène et une bonne santé. 

 

 



 

 

À l’école, aucune manifestation de violence ou d’intimidation n’est tolérée, et ce, quel que soit le 

moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et 

lors de l’utilisation du transport scolaire, car il y aura des conséquences immédiates. 

 

Entre vous et nous, c’est vous 

Le vouvoiement est de mise à l’école. Lorsque les enfants s’adressent à un adulte, ils doivent 

utiliser « Madame » ou « Monsieur » et le « vous ». La même formule s’utilise aussi entre adultes 

(parents et membres du personnel). 

 

Tout avis peut mener à une conséquence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’école, toute forme de violence physique, 

verbale ou écrite envers tous les membres du 

personnel et les élèves n’est aucunement tolérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voici quelques définitions importantes : 

 

  Conflit : chicane, désaccord ou opposition entre 2 personnes ou plus. 

 

  Intimidation : forme d’agression où les 4 critères suivants doivent être présents: 

 Une inégalité du pouvoir; 

 L’intention de faire du tort; 

 Des sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation; 

 La répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période. 

 

  Cyber intimidation : intimidation via les médias sociaux (Facebook, Twitter, courriel). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocole disciplinaire en lien avec les avis 

Chers parents, 

 

Nous vous présentons le nouveau protocole disciplinaire de l’école du Grand-Pommier. Le suivi 

du protocole est fait par les enseignants en collaboration avec les éducatrices spécialisées. 

 

Il s’applique dès le premier avis, si votre enfant a un manquement grave au code de vie : 

manque de respect, geste de violence, violence verbale, réplique ou argumente et vol. 

 

Avec cet outil nous voulons travailler en équipe avec vous afin d’aider votre enfant dans son 

comportement et son attitude dans le but d’améliorer sa capacité à respecter le code de vie de 

l’école. 

 

Ce que nous vous demandons : 

 De discuter avec votre enfant de la raison pour laquelle il a reçu un avis ainsi que des 

solutions préventives à la violence; 

 De signer et de retourner l’avis à l’école; 

 De prendre connaissance de l’étape où il est rendu dans le protocole. 

 

Merci de votre collaboration. 

Voici les étapes en lien avec les avis. Ces étapes ne seront pas nécessairement respectées et seront 

établies selon le jugement de l’intervenant(e) en tenant compte de l’âge, de la gravité et de la 

fréquence. Les rencontres prévues lors des 1
er
, 2

e
, 3

e
 et 4

e
 avis se feront avec la technicienne en 

éducation spécialisée ou la direction. 

Étape Conséquence / Intervention Date de l’événement 

1
er
 

avis 

 Rencontre avec l’élève; 

 Réflexion; 

 Appel aux parents. 

 

2e 

avis 

 Rencontre avec l’élève; 

 Réflexion; 

 Demi-journée de suspension interne; 

 Appel aux parents. 

 

3e 

avis 

 Rencontre avec l’élève; 

 Réflexion; 

 Suspension interne pour toute la journée; 

 Appel aux parents. 

 

4e 

avis 

 Rencontre avec l’élève; 

 Appel aux parents; 

 Suspension externe; 

 Retour avec les parents le lendemain; 

 Plan d’action. 

 

 

Protocole disciplinaire en lien avec la communication aux parents. 

Pour ce qui est des autres catégories de manquement au code de vie (comportement sécuritaire, 

respect du matériel et des lieux, bon fonctionnement de la classe et de l’école et vêtements 

appropriés), voici les conséquences possibles selon la situation : rencontre avec l’élève, réflexion, 

geste de réparation, lettre d’excuse… 



 

 

Contrat d’engagement 

 

 J’ai pris connaissance des règles de vie qui ont été approuvées par le Conseil d’établissement 

de l’école et je m’engage à les respecter. 

 

Signature de l’élève : ____________________________________________________ 

 

 J’ai pris connaissance des règles de vie qui ont été approuvées par le Conseil d’établissement 

de l’école et j’appuie mon enfant et l’école dans cette démarche. 

 

Signature des parents : _____________________________________________________ 

 

 

* Tout avis peut mener à une conséquence selon la gravité du manquement. 

 

Précisions au code de vie 

 

Voici quelques exemples en lien avec chaque règle : 

 

Règle de vie 1 

 

Je n’utilise aucun type de violence : 

 Physique 

   (bousculade, « jambette », bataille,  cracher, jeux avec contact physique); 

 Psychologique 

     (intimidation, cyber intimidation); 

 Verbale 

      (menace, taxage, parole blessante, juron). 

J’accepte toutes les interventions de tous les adultes de l’école d’une façon polie. 

 

Règle de vie 2  

 

Je laisse la neige et le sable par terre; 

 

En aucun cas, je ne quitte mon local ou la cour d’école sans autorisation; 

 

J’apporte à l’école des aliments santé (aucune friandise, gomme, croustilles). J’évite tous les 

aliments qui contiennent des arachides ou des noix afin de protéger les enfants souffrant 

d’allergies. 

 

Règle de vie 3 

 

Je conserve mon casier propre, je range mes choses quotidiennement; 

 

Je dois toujours jeter mes déchets dans les poubelles; 

 

Je prends soin de l’environnement physique (arbres, copeaux de bois, gazon). 

 



 

 

Règle de vie 4 

 

Je laisse à la maison tous les objets dangereux (couteau, briquet) dérangeants (jeux électroniques), 

objets de valeur (iPod, lecteur MP3, cartes et objets de collection, cellulaire, appareil photo); 

 

J’arrive à l’école à l’heure (7 h 35 et 12 h 25) et je me rends directement dans la cour; 

 

Si j’arrive en retard, je me présente au secrétariat; 

 

Toutes mes absences doivent être motivées par mes parents par un appel au secrétariat au 

450 491-8415 ou en utilisant le Portail Parents. Aucun travail ne sera remis et il n’y aura aucune 

reprise d’examens pour des absences prévues à l’avance telles que tournois, vacances, 

compétitions sportives ou artistiques; 

 

Au son de la cloche, j’arrête de jouer, je prends mon rang et je circule en tout temps dans l’école 

calmement. J’entre et je sors par la porte indiquée par l’adulte responsable. À l’intérieur des 

heures de cours, je circule en silence; 

 

Je marche à côté de ma bicyclette sur le terrain de l’école. Je transporte mes patins à roulettes, 

ma planche ou ma trottinette dans mes mains sur le terrain de l’école. L’école n’est pas 

responsable des bris, vol ou perte de ces objets; 

 

À la fin des classes, je ne flâne pas dans le parc des bicyclettes et sur la cour; 

 

J’utilise le trottoir de la rue quand je circule devant l’école. Je ne circule pas dans le débarcadère 

ou dans le stationnement du personnel lorsque j’arrive à l’école ou que je quitte l’école, même si 

je suis accompagné de mes parents; 

 

À l’heure du dîner, je mange assis à ma place, je discute à voix basse; 

 

J’apporte une permission écrite de mes parents pour dîner ailleurs qu’à l’école. 

 

Règle de vie 5 

 

Je viens à l’école vêtu et coiffé correctement (pas de short ni de chandail trop court, doit couvrir 

le tronc), aucun vêtement déchiré ou avec des inscriptions violentes ou sexistes, ni de camisoles à 

bretelles étroites).  Je porte des bijoux sans référence à la violence. Je porte mes bottes à 

l’extérieur selon la saison et la température. J’ai deux paires de chaussures, une pour l’extérieur 

et une pour l’intérieur. En tout temps, les sandales de type « gougoune » ne sont pas acceptées; 

 

En éducation physique, j’apporte un chandail à manches courtes pour me changer. Je porte déjà 

un short ou un pantalon sport et mes espadrilles sont bien attachées. Pour ma sécurité, je ne 

porte pas de bijoux (boucles d’oreilles, montre, chaîne); 

 

En art dramatique, je porte des vêtements qui me permettent d’être à l’aise. J’évite les jupes 

courtes et les chandails à large encolure. 


