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Code de vie de l’école St-Pierre 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

Il nous fait plaisir de te présenter les règles de vie de l’école. Elles ont pour objectif de valoriser la réussite de tous 
les élèves, le respect et l’effort. Il est essentiel de bien les connaître et d’y adhérer. Nous te souhaitons une bonne 
année scolaire! 

 
2. RÈGLES DE VIE  

Respect et Responsabilité 
Règles de vie Raisons 

1-Je suis respectueux dans mes gestes et dans mes 
paroles envers moi-même et les personnes 
(élèves et adultes) que je côtoie. 

Pour apprendre à: 
-vivre dans un climat agréable; 
-développer de bonnes relations avec les adultes et 
  les élèves; 
-m’exprimer adéquatement. 

2-Je respecte les lieux et le matériel mis à ma 
disposition. 

Pour apprendre à : 
-vivre dans un milieu propre et ordonné; 
-profiter d’un matériel en bon état. 

3-J’apporte en classe seulement le matériel 
nécessaire à mon travail scolaire. 

Pour : 
-être en mesure de bien suivre mes cours; 
-favoriser ma réussite scolaire. 

4-Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour 
les activités. 

Pour : 
-être prêt à travailler en même temps que mon 
groupe; 
-éviter de déranger mon groupe et mon enseignant; 
-favoriser ma réussite scolaire. 

5-J’adopte un comportement sécuritaire pour moi 
et pour les autres en tout temps. 

Pour : 
-éviter les accidents et les conflits; 
-apprendre à vivre en société; 
-avoir du plaisir avec les autres. 

 
3. LIBELLÉS EXPLICITES 
 

Dans notre école, toutes manifestations de violence ou d’intimidation sont interdites en tout temps, 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. 
 
En tout temps, il est interdit d’avoir en sa possession des substances et/ou des objets proscrits à l’école (exemple : 
cigarettes, vapoteuse, canif, etc). 
 
 



4. MESURES APPLICABLES QUANT AU NON-RESPECT D’UNE RÈGLE DE VIE (Art.76(3) LIP) 
(MANQUEMENTS MINEURS ET MAJEURS) 

 
Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures et sanctions s’effectue selon le profil de 
l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés. 

Mesures de soutien Sanctions disciplinaires (éducatives et graduées) 

 Rappel de la règle avant la tenue d’une activité; 
 Retour sur le comportement attendu et recherche de solutions avec 

l’élève; 
 Rencontres individuelles avec le titulaire; 
 Rencontres individuelles avec la direction de l’école; 
 Soutien à l’élève lors de l’accomplissement de l’activité réparatrice; 
 Contrat personnalisé avec renforcement positif; 
 Feuille de route permettant à l’élève une lecture plus objective de 

ses comportements; 
 Référence aux professionnels concernés (avec l’accord ou le 

consentement des parents); 
 Rencontre de l’élève et ses parents par la direction de l’école (et/ou 

tout autre intervenant de l’école); 
 Mise en place d’un plan d’intervention; 
 Mise en place d’un protocole d’intervention spécifique; 
 Communication régulière entre l’école et la maison; 
 Contrat particulier « école/maison »; 
 Soutien au développement des habiletés sociales; 
 Récréations guidées; 
 Rencontre avec la TES; 
 Tutorat; 
 Pratique guidée; 
 Coaching; 
 Réintégration progressive de l’élève à l’école ou dans la classe; 
 Plan d’accompagnement (déplacements limités); 
 Conseil; 
 Transit; 
 Etc. 

 Avertissement (verbal ou écrit); 
 Répétition du comportement attendu; 
 Retrait de privilège; 
 Geste réparateur; 
 Reprise du temps perdu ; 
 Rencontre élève-intervenant et/ou professionnel de l’école; 
 Réflexion écrite; 
 Illustration écrite de la situation (dessin) et explication; 
 Excuses (privées ou publiques) verbales ou écrites; 
 Copie personnalisée et reliée à la situation; 
 Communication avec les parents (par l’élève ou l’intervenant); 
 Rencontre élève-parent et autre intervenant adulte; 
 Travail personnel de recherche; 
 Retrait de la classe avec travail supervisé relatif au manquement; 
 Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou illégal; 
 Remboursement ou remplacement du matériel; 
 Travaux communautaires; 
 Retenue pendant ou après les heures de cours; 
 Retrait; 
 Suspension interne ou externe (maximum 5 jours); 
 Révocation d’inscription; 
 Expulsion de la commission scolaire; 
 Etc. 

Mesures exceptionnelles 



5. Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
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COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE 
(art 75.1 LIP) 

ACTIONS DE L’ÉCOLE  

1. Une analyse de la situation de 

l’école au regard des actes 
d’intimidation et de violence. 

Analyse de la situation réalisée au cours de l’année scolaire 2011-2012 et révisée en mai 
2020. 

 Facteur de protection vulnérable : la gestion des conflits 

 Manifestation de violence la plus fréquente : violence verbale 
 

2. Les mesures de prévention 

visant à contrer toute forme 
d’intimidation et de violence. 

Prévention universelle : 
-Révision de la démarche de résolution de conflits à chaque début d’année 
-Appropriation de la démarche par tout le personnel de l’école 
-Enseignement de la démarche de résolution de conflits 
-Mise en œuvre du projet « Anges Gardiens » (élèves médiateurs) 
-Régulation et soutien avec les Récré-Aidants 
-Plan de surveillance sur la cour d’école et organisation des récréations 
-Activités de prévention pour le 3e cycle (collaboration titulaire et enseignant d’éducation 
physique) les élèves sont rencontrés par la psychoéducatrice et/ou les TES et les 
enseignants en éducation physique 4 fois dans l’année 
- Travailler en prévention sur l’utilisation d’un bon langage par nos élèves  
-Ateliers d’habiletés sociales en classe et en sous-groupe de besoin 

3. Les mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la 
lutte contre l’intimidation et la 
violence. 

 Signature par les élèves et les parents du code de vie dans l’agenda 
 Publication du plan de lutte 
 Capsule vidéo sur l’intimidation (Bureau virtuel de la CSSMÎ) 
 Utiliser l’info-parents pour transmettre de l’informations. 

Bonjour chers parents, voici notre plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation. 
Vous y trouverez les 9 composantes incontournables ainsi que les actions de l’école pour y répondre. 
Merci de prendre connaissance de ce document et au plaisir de collaborer ensemble afin d’offrir un climat 
scolaire sain et sécuritaire pour tous les élèves. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

Envers l’élève victime et ses 
parents : 

La direction de l’école, en collaboration avec les membres de l’équipe école, 
veille à la mise en place de mesures de soutien et veille à l’élaboration d’un 
plan de sécurité faisant état des suivis à réaliser à court, moyen et long 
terme auprès de l’élève. La direction de l’école s’engage à les rencontrer 
afin de présenter et de convenir de mesures de soutien et de mesures de 
sécurité afin d’assurer à cet élève un milieu propice aux apprentissages. 

Envers l’élève auteur des 
actes d’intimidation et de 
violence et ses parents : 

La direction de l’école, en collaboration avec les membres de l’équipe école, veille à 
la mise en place d’un plan d’action comptant, à la fois, des mesures d’aide et des 
sanctions disciplinaires adaptées à la situation. La direction de l’école s’assure 
d’une communication de qualité avec les parents et s’engage à les rencontrer afin 
de présenter et de convenir de mesures de soutien et de mesures 
d’accompagnement afin de s’assurer que cet élève ne reproduise plus les gestes 
compromettant la sécurité et le bien-être des personnes qu’il côtoie. 



 
 

 

COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE 
(art 75.1 LIP) 

ACTIONS DE L’ÉCOLE 

4. Les modalités applicables 

pour effectuer un signalement 
ou pour formuler une plainte 
concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 

Signalement :  
 Boîte aux lettres  
 Adresse courriel de l’école 
 Information à un intervenant de l’école (téléphone, courriel ou rencontre) 

 
Plainte : Disponibilité du formulaire de plainte de la CSSMÎ (bureau virtuel) 

5. Les actions qui doivent être 

prises lorsqu’un acte 
d’intimidation ou de violence 
est constaté. 

Responsabilités du 1er intervenant :  
 Arrêter  
 Nommer 
 Échanger 
 Compléter un formulaire 

Responsabilités du 2e intervenant :  
 Évaluer 
 Régler 
 Compléter un compte rendu #2 dans le logiciel de la grics 

 Réguler (faire un suivi : différents moyens en place dont duo-tang de suivi) 

6. Les mesures visant à assurer 

la confidentialité de tout 
signalement et de toute 
plainte. 

 Parler à un adulte de confiance de l’école 
 Boîte aux lettres  
 Diffusion du nom des 2e intervenants : Stessie Bélisle-Brunet, Margaret Webster, Carol-Anne 

Laporte. 
 Utilisation de locaux assurant la confidentialité des échanges 

7. Les mesures de soutien ou 
d’encadrement offertes à un 
élève victime d’un acte 
d’intimidation ou de violence 
ainsi que celles offertes à un 
témoin ou à l’auteur d’un tel 
acte. 

Auprès de l’élève victime :  
 

 Rencontre avec le 2e intervenant 
 Analyse de la situation 
 Communication avec les parents 
 Établissement d’un plan de sécurité 
 Suivi à court et moyen terme avec le 2e intervenant 
 Informer les adultes impliqués 

Auprès de l’élève témoin : 

 
  Rencontre avec le 2e intervenant 
 Analyse de la situation 
 Suivi différencié selon le type de témoin qu’il a été (actif ou passif) 
 Différencier avec lui les termes « dénoncer et rapporter » 
 Communiquer avec les parents (au besoin) 

Auprès de l’élève ayant posé un acte d’intimidation :  
  
Application du système d’intervention à 3 niveaux  
    - Niveau 1 : premier comportement d’intimidation 
 - Niveau 2 : répétition du comportement 
     - Niveau 3 : récurrence du comportement ou aggravation de celui-ci   
   

 
 
 
 



 
 

 

8. Les sanctions disciplinaires 
applicables spécifiquement au 
regard des actes d’intimidation 
ou de violence selon la gravité 
ou le caractère répétitif de ces 
actes. 

Niveau 1 : Après analyse de la situation, et en respect du principe de gradation des sanctions, l'application des mesures et 

des sanctions s'effectue selon le profil de l'élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés. 

 

 Soutenir l’élève dans sa réflexion pour comprendre sa réaction violente 
 Revoir avec l’élève la démarche de résolution de conflits 
 Geste de réparation (si la victime le souhaite) 
 Accompagner un surveillant à la récréation 
 Communication aux parents par l’intervenant témoin 
 Autre conséquence en conformité avec le code de vie 
 

Niveau 2 :  
 Accompagnement par la TES ou la psychoéducatrice selon la problématique 
 Pratique guidée; mentorat 
 Rencontre avec les parents et mise en place d’un plan d’action 
 Autre conséquence en conformité avec le code de vie 
 
Niveau 3 :  
 Rencontre avec les parents par les intervenants et la direction 
 Plan d’intervention, feuille de route, etc. 
 Suivi individualisé (enseignant, TES, psychoéducatrice et/ou direction) 
 Retenue, suspension interne ou externe selon la gravité 
 Intervention du policier éducateur 
 Référence à des intervenants internes ou externes (CSSS, Répit, psychologue…) 
 Autre conséquence en conformité avec le code de vie 
 

9. Le suivi qui doit être donné à 
tout signalement et à toute 
plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 

Signalement :  
 
Application des composantes 5, 7, 8 prévues au plan de lutte et consignation de l’événement 
 
Plainte :  
Recueil de la version des faits de toutes les personnes concernées, statuer sur la plainte, aviser 
le plaignant de la décision et s'il y a lieu, l'informer des étapes suivantes conformément au 
règlement de traitement des plaintes de la commission scolaire. 
 

 
 
 

Tel que prévu dans la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école, chaque 
école doit se doter d’un plan de lutte à cet égard. Le conseil d’établissement doit approuver le plan de 
lutte (art.75,1 LIP) et procéder annuellement à l’évaluation des résultats (art.83.1 LIP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pour de plus amples informations sur le thème de 
l’intimidation, nous vous invitons à consulter le site 
Internet de la commission scolaire, section 
parents/onglet prévention de l’intimidation, à partir 
duquel vous pourrez accéder à une capsule vidéo 
ainsi qu’à un feuillet d’information sur l’intimidation 

 

Pour des précisions supplémentaires sur ce plan, ou 
pour signaler une situation qui vous préoccupe, nous 
vous invitons à contacter les premiers intervenants : 
Stessie Bélisle Brunet, Margaret Webster ou Carol-
Anne Laporte au 450-433-5545 au poste 3425. 

 

 

Un climat scolaire sain et sécuritaire  
pour tous… une priorité à la CSSMI! 

 
6. MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 

Lors d’un manquement au code de vie de l’école, après un premier avis verbal, les parents sont 
informés du manquement de leur enfant par un « billet OUPS ». 
 
Lors d’un manquement majeur (ex : bataille, vandalisme intimidation, etc), les parents sont informés 
par le même « billet OUPS ».  Cependant, des mesures seront mises en place pour outiller l’élève afin 
de ne pas reproduire ce comportement (ateliers d’habiletés sociales, mise en place d’un plan 
d’intervention, mise en place d’un protocole d’intervention spécifique, etc).  Dans ce cas, les actions 
prises seront en lien avec le plan de lutte à la violence et à l’intimidation. 

 
 
7. PRÉCISIONS 
  

a) Horaire de l’école 
 7 h 40 Arrivée des autobus 
 7 h 45 Entrée des élèves 
 7 h 50 Début des cours 
 11 h 15 Dîner  

         12 h 30 Fin du dîner 
 12 h 35 Début des cours 
 14 h 55 Fin des cours 
 15 h 05 Départ des autobus 

 
b) Procédure lors des retards et de l’absence de l’élève 

- Retard  
 l'élève doit passer par le secrétariat donner sa présence et obtenir un coupon de retard 

pour accéder à la classe; 
 un suivi des retards sera fait par les enseignants et/ou la direction. Des conséquences 

seront mises en place selon l’âge de l’enfant et la fréquence des retards. 
- Absence :  
 le parent doit communiquer avec le secrétariat (450 433-5545 #2) ou se rendre sur le 

portail parents afin de motiver l'absence de son enfant;   
 si l’enfant fréquente le service de garde ou du dîner (450-433-5545 #1), le parent doit 

également  en informer la technicienne ou écrire un commentaire dans l’espace réservé à 
cet effet sur le portail parents ; 

 le répondeur est accessible 24 h/24 pour y laisser votre message. 
 
 
 



 
 

 

 
c) Sécurité 

 nul ne peut entrer sur le terrain de l’école avec : planche à roulettes, patins à roues 
alignées, souliers à roulettes, trottinette et vélo; 

 tout élève doit utiliser les traverses de brigadiers comme piéton et comme cycliste et 
respecter les règles de sécurité routière (stationnement, aire d’autobus); 

 les chiens sont interdits sur le terrain de l’école.  Ils doivent rester sur les trottoirs de la 
Ville. 
 

d) Prévention et sécurité en éducation physique 
 Les cheveux longs devront être attachés en tout temps ; 
 Les bijoux devront être retirés ; 
 Le port de linge d’éducation physique est obligatoire  

i. Maternelle : nous suggérons le port d’un chandail à manches courtes et un pantalon 
sport (ou short); 

ii. 1re à 6e année : le port du short et du chandail à manches courtes est recommandé ; 
 Le port de souliers de course est obligatoire ; 
 En cas de blessure ou d’impossibilité de faire le cours d’éducation physique un billet du 

médecin est requis. 
 

e)  Tenue vestimentaire 
 un vêtement non transparent qui couvre les épaules, la poitrine, le dos, qui doit être assez 

long et couvrir la ceinture de la jupe ou du pantalon; 
 les jupes et les bermudas sont à la mi-cuisse; 
 la tête est dénudée d’un couvre-chef; 
 le vêtement et les accessoires ne portent aucun symbole prônant la violence, le sexe, la 

drogue ou l’alcool; 
 par mesure de sécurité, le port de "gougounes", de souliers à talons hauts et de tout autre 

type de chaussures susceptibles de causer des blessures lors des activités régulières à 
l'école, incluant les périodes de jeux à l'extérieur, est interdit. 
 

f) Matériel 
Tout élève doit laisser à la maison les objets dangereux ou précieux.  Les cellulaires ou tous les 
autres appareils intelligents ou électroniques devraient rester à la maison, mais en dans la 
mesure où le parent souhaite que l’enfant l’ait avec lui, il devra rester dans le sac d’école en 
mode silence.  Veuillez noter que certaines exceptions pourraient s’appliquer dans le cadre 
d’une activité gérée par un enseignant dans sa classe. 
 
 
 

g) Alimentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aliments interdits 
*TOUT PRODUIT CONTENANT DES NOIX ET DES ARACHIDES, dont le Nutella et certaines barres tendres 
commerciales (risque d’allergie sévère); 
*Certains aliments pourraient être interdits dans une classe lors d’allergie sévère. 

 
 Barres de chocolat;  
 Friandises (croustilles, bonbons, …); 
 Boissons gazeuses; 
 Boissons sportives. 

  
**Si vous désirez que votre enfant ait une bouteille d’eau en classe, cette dernière doit être étanche, 
transparente et, si possible, réutilisable. 

Ces aliments pourraient être acceptés lors 
d’activités spéciales proposées par les enseignants 

ou les éducatrices du service de garde 



 
 

 

 
 

 

8. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
 
a) Présence des parents et des visiteurs 

En tout temps, les parents et les visiteurs doivent se présenter au secrétariat pour s’identifier, 
indiquer le motif de leur présence et obtenir un laissez-passer.  Il est interdit aux parents de 
circuler dans l’école sans autorisation. 
 

b) Modalités de communication école-famille 
L’info-Parents, publié mensuellement, est l’outil de communication privilégié par l’école. Il est 
envoyé par courriel à tous les parents.   
 
Des informations sur la vie de l’école et son fonctionnement sont aussi disponibles sur le site 
Internet de l’école, de même que les procès-verbaux du conseil d’établissement 
(http://sites.cssmi.qc.ca/aquarelle). 

 
c) Tempête 

Lors d’une tempête, l’information est disponible selon les modalités suivantes : 

1) S’abonner à l’application mobile CSSMI; 
 (disponible gratuitement sur les téléphones intelligents via AppStore ou Google play) 
2) S’abonner à l’Infolettre Urgence neige (courriel) de la CSSMI; 
3) Consulter le site Internet de la CSSMI www.cssmi.qc.ca ; 
4) Écouter le message au 450 974-7000; 
5) Écouter le message de votre établissement;  
 (La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias) 

  

À noter : 
Lors de conditions climatiques difficiles, en tant que parents, vous demeurez les premiers 
responsables de la prise de décision d’envoyer ou non votre enfant à l’école, ou d’assurer vous-
même le transport. 
  

 
 
 
 
 
 

9. SIGNATURES 
Nous avons pris connaissance des règles de vie et du plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
et nous engageons à les respecter. 

 
Septembre 2020 

Signature de l’élève :   Date :  

Signature des parents :   Date :  

     

 
Mars 2021 

Signature de l’élève :   Date :  

Signature des parents :   Date :  

     

 


