
CODE DE VIE DE L’ÉCOLE DES GRANDS-CHEMINS 
 

À l’école des Grands-Chemins, notre code de vie repose sur quatre valeurs prioritaires. Le respect de soi et des autres, le respect de 

l’environnement, la sécurité et la réussite scolaire. 
 
C’est autour de ces valeurs que notre code de vie gravite. Il se veut un outil de base afin de favoriser un climat sain où chaque enfant 
peut s’épanouir dans le respect. 
 
La réussite scolaire, la gestion des travaux et des devoirs seront gérés en classe et chaque enseignant utilisera un moyen qui lui 
est propre. 
 
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. Dans les cas de 
violence et d’intimidation, il y aura application du plan de lutte contre la violence et l’intimidation qui est sur notre site internet.   
 

 

LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

Comment ? Raisons 

 J’utilise des paroles et des gestes 

adéquats. 

 

 J’ai une tenue vestimentaire 

adéquate  

 Pour me sentir en sécurité et en confiance. 

 Pour vivre dans un climat agréable et 

harmonieux. 

 Pour respecter les différences individuelles. 

 Pour me respecter et respecter les autres. 

 Parce qu’il y a des tenues pour sortir, faire du 

sport et d’autres pour venir à l’école selon les 

saisons et la température. 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Comment ? Raisons 

 Je garde les lieux propres et en bon 

état. 

 Je prends soin du matériel mis à ma 

disposition. 

 Pour vivre dans un milieu propre et agréable. 

 Pour profiter d’un matériel en bon état plus 

longtemps. 

LA SÉCURITÉ 

Comment ? Raisons  

 Je respecte les règlements de jeux. 

 Je circule calmement dans l’école. 

 Je suis au bon endroit au bon 

moment. 

 Je joue de manière sécuritaire. 

 Pour assurer ma sécurité et celle des autres 

évitant des accidents et les blessures. 

 Pour avoir du plaisir à jouer avec les autres. 

 Pour apprendre à vivre en société. 

LA RÉUSSITE SCOLAIRE (Gestion de classe) 

Comment ? Raisons 

Voici quelques exemples seulement : 

 Je fais le travail demandé 

 Je m’applique dans mes 

travaux 

 Mes devoirs sont complétés 

 etc 

 Pour assurer la qualité de ma participation en 

classe et pour ne pas désorganiser ma 

classe. 

 Pour favoriser ma réussite scolaire. 

 Pour être en mesure de bien suivre les cours. 

 

 

 

 

 



Mesures applicables quant au non-respect d’une règle de vie 
 
. 
 

 

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 les 
élèves; 

 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; 

 Feuille de route permettant à l’élève 
une lecture plus objective de ses 
comportements; 

 Référence aux professionnels 
concernés (avec accord des parents); 

 Rencontre de l’élève et ses parents par 
son titulaire et/ou tout autre 
intervenant de l’école; 

 Mise en place d’un plan d’intervention; 

 Communication régulière entre l’école 
et la maison; 

 Soutien au développement des 
habiletés sociales; 

 Récréations guidées; 

 Rencontre avec la TES; 

 Réintégration progressive de l’élève à 
l’école ou dans sa  classe; 

 Plan d’accompagnement   
    (ex : déplacements limités); 

 Rencontre avec la direction 
 

 Avertissement (verbal ou écrit); 

 Pratique du comportement attendu; 

 Retrait de privilège; 

 Geste réparateur; 

 Perte d’une récréation; 

 Reprise du temps perdu; 

 Réflexion écrite ou illustration de la 
situation et explication;   

 Excuses (privées ou publiques) verbales 
ou écrites; 

 Retrait de la classe avec du travail 
supervisé relatif au manquement; 

 Obligation de porter des vêtements 
fournis par l’école;    

 Confisquer tout objet interdit à l’école; 

 Remboursement ou remplacement de 
matériel; 

 Travaux communautaires; 

 Retenue pendant ou après les heures 
de cours; 

 Retrait; 

 Suspension interne ou externe 
(maximum 5 jours); 

Mesures exceptionnelles : 

 Révocation d’inscription; 

 Expulsion de la commission scolaire. 

 

 

 

 
 
 
   

 
 
 
 

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. 


