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Manquements mineurs : 

A. Parler dans les corridors 
B. Tutoyer l’adulte 
C. Circuler aux mauvais endroits 
D. Porter une tenue vestimentaire inadéquate 
E. Être en retard en classe 

 

Manquements majeurs : 

F. Courir dans les corridors 
G. Dépasser dans les rangs 
H. Parler fort ou crier 
I. Jeter des déchets par terre 
J. Vandaliser 
K. Déranger les gens au travail 

 

Moyens utilisés : 

 Avertissement verbal 
 Signature à l’agenda 
 Reprise de temps à la récréation, au dîner, après l’école ou lors d’une journée 

pédagogique 
 Déplacement accompagné d’un adulte 
 Communication avec les parents 
 Autres (au besoin, selon la situation) 

 
 
 
 
 
 

Règle 1 : Je fais preuve de civilité à l’école 



 

 

 

 

 

Manquements mineurs : 

A. Utiliser un langage inadéquat 
B. S’obstiner 
C. Faire preuve d’impolitesse 

 

 

Manquements majeurs : 

D. Refuser de collaborer 
E. S’opposer à la consigne 
F. Tout geste de violence (frapper, lancer des objets, etc.) 

 

Moyens utilisés : 

 Signature à l’agenda 
 Réflexion écrite à faire signer par les parents 
 Geste de réparation 
 Communication avec les parents 
 Reprise de temps à la récréation, au dîner, après l’école ou lors d’une journée 

pédagogique 
 Suspension interne et appel aux parents 
 Suspension externe et retour à l’école accompagné des parents 
 Autres (au besoin, selon la situation) 

 

 

  

  

Règle 2 : J’accepte et je respecte l’autorité des adultes  



 

 

 

 

Manquements majeurs en tout temps : 

A. Utiliser un langage inadéquat 
B. Bousculer ou tout geste de violence 
C. Insulter ou menacer 
D. Ridiculiser, se moquer, humilier 
E. Mentir 
F. Intimider (distinction majeure à faire avec la notion de conflit) 

 
Moyens utilisés : 

 Retrait immédiat de l’élève de la situation 
 Signature à l’agenda 
 Lecture d’un texte pertinent et réflexion écrite à faire 
 Geste de réparation 
 Perte de récréation 
 Suspension interne et appel aux parents 
 Suspension externe et retour à l’école accompagné des parents 

 

 

 

Manquements : 

A. Remettre ses travaux ou signatures en retard 
B. Remettre des travaux bâclés 
C. Ne pas avoir son matériel pour ses cours 
D. Apporter des objets non permis en classe 
E. Adopter une attitude négative 
F. Copier ou plagier 

 
Moyens utilisés : 

 Avertissement verbal 
 Communication avec les parents 
 Signature dans l’agenda 
 Reprise de temps à la récréation, au dîner, après l’école ou lors d’une journée 

pédagogique 
 Autres (au besoin, selon la situation) 

Nous considérons que si une situation est majeure ou compromet la réussite scolaire de 
l’élève, une rencontre avec ses parents sera organisée. 

Règle 3 : Je suis respectueux dans mes gestes et mes paroles 

Règle 4 : Je m’engage avec persévérance dans ma réussite scolaire 



 

 

 

 

 

Nous considérons qu’un élève qui respecte les 4 règles de vie, 

 

Règle 1 : Je fais preuve de civilité à l’école 

 

Règle 2 : J’accepte et je respecte l’autorité des adultes 

 

Règle 3 : Je suis respectueux dans mes gestes et mes paroles 

 

Règle 4 : Je m’engage avec persévérance dans ma réussite scolaire 

 

est un modèle positif. 

 

 

Les modèles positifs de l’école Arc-en-ciel seront récompensés de 
diverses manières durant l’année scolaire. 

  

Je suis un modèle positif 



 

 

 

 

 

 

 

INTERDICTION D’ADOPTER TOUT COMPORTEMENT VIOLENT, DONT L’INTIMIDATION 
(art. 76 (2) Loi sur l’Instruction Publique) 
 
« Dans cette école, toutes manifestations de violence ou d’intimidation sont proscrites 
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. » 

 

 

  

Il est interdit d’avoir, en sa possession, à bord de l’autobus et à l’école, les objets 
suivants : 

 Cellulaire, 
 Appareils électroniques, 
 Appareil photo, 
 Gomme à mâcher, friandises, chocolats, croustilles, 
 Patins à roues alignées, 
 Planches à roulettes ou tout autre objet jugé dangereux, etc. 

 
Les patins à roulettes, planches à roulettes, souliers à roulettes et trottinettes sont 

interdits sur le territoire de l’école.  De plus, nous vous rappelons que conformément 
au code de la sécurité routière, il est strictement interdit de les utiliser sur la chaussée. 
 
 
N.B. Une entente avec l’enseignant est obligatoire afin d’avoir le droit d’utiliser un 
 objet antistress en classe. 
 
 
  

INTIMIDATION ET VIOLENCE 

OBJETS ET ALIMENTS INTERDITS 



 

 

 

 

Il est interdit de porter : 

 Une casquette ou un chapeau dans la classe (à laisser au casier), 
 Des vêtements à connotation violente, 
 Des camisoles à bretelles spaghettis, 
 Des sandales de type « gougounes », 
 Des vêtements déchirés de manière excessive, 
 Des chandails qui ne couvrent pas le ventre, 
 Des jupes et des bermudas trop courts (doivent dépasser la longueur du bras), 
 Du maquillage et des coiffures excessives, 
 Des chaussures qui clignotent. 

 
Il est obligatoire : 
 

 De porter des bottes et des pantalons de neige tout au long de la saison 
hivernale, 

 Que le costume approprié en éducation physique soit : un short, un chandail à 
manches courtes et des souliers de course qui ne marquent pas.  Les souliers de 
« skate » sont interdits.  Il est entendu que ces vêtements, par mesure d’hygiène, 
ne pourront être portés pour le reste de la journée.  Il est interdit de porter des 
bijoux (chaîne, bracelet, boucles d’oreille) pendant les cours. 
 
 

CODE DE VIE 
2019-2020 

 
Nous avons pris connaissance du code de vie et l’école peut compter sur notre 
collaboration pour le respecter. 

 
____________________________ 

Signature de l’élève 
 
 
_____________________________   ___________________________ 

Signature des parents      Date   
  

TENUE VESTIMENTAIRE 


