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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU CODE DE VIE 
 
Nous voulons une école où il fait bon vivre, où l’atmosphère incite à la socialisation, à l’instruction et à 
la qualification. Enfant comme adulte doivent y trouver leur place et  s'y sentir respectés.  Nous 
souhaitons que chaque élève y exerce ses talents, ses habiletés et découvre le plaisir de les partager. 
Nous encourageons la persévérance dans tous les apprentissages et les projets entrepris. Nous visons 
le développement des habiletés sociales, de l’autonomie et du sens des responsabilités.   Nous 
recherchons le succès et la réussite de tous.     
 
 

Règles Raisons 
1- Je fournis les efforts nécessaires à ma 

réussite. 
 Je me responsabilise quant à mes  

obligations; 
 Je participe aux activités; 
 Je suis fier de moi; 
 Je vis dans un climat agréable. 

2- Je respecte en gestes et en paroles 
toutes les personnes. 

 Je vis dans un climat agréable et 
harmonieux; 

 Je me sens bien, en confiance et en 
sécurité; 

 Je respecte les différences 
individuelles; 

 J'apprends mieux; 
 J'entretiens des relations positives 

avec les autres; 
 Je me respecte et je respecte les 

autres. 

3- J’adopte un comportement sécuritaire.  Je vis dans un climat calme, sécuritaire 
et propice aux apprentissages; 

 Je favorise ma sécurité et celle des 
autres. 

4- J’apporte à l’école le matériel autorisé 
dont j’ai besoin. 

 Je suis plus attentif lorsque 
l’enseignant donne des explications; 

 J'améliore mes chances de réussite; 
 J'évite de perdre mes choses; 
 J’évite les conflits; 
 Je favorise ma sécurité et celle des 

autres. 
5- Je garde en bon état les lieux et le 

matériel qui sont à ma disposition. 
 Je vis dans un milieu propre et 

agréable; 
 Je permets à tous d'utiliser un matériel 

en bon état et pour plus longtemps; 
 Je favorise ma sécurité et celle des 

autres. 
6- Je porte des vêtements convenables et 

appropriés aux activités et aux saisons. 
 Je me respecte et je respecte les 

autres; 
 Je favorise ma sécurité et celle des 

autres. 
 Toutes les manifestations de violence ou d’intimidation, y compris celles ayant lieu par le 

biais des médias sociaux ou pendant l’utilisation du transport scolaire, sont interdites. 



 

2 

 

Non-respect des règles du code de vie 
 

Lorsqu’il y a non-respect des règles du code de vie, différentes mesures de soutien et sanctions 
disciplinaires sont possibles. Leur application s’effectue à la suite de l’analyse du profil de l’élève 
ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements observés chez 
celui-ci. 
 
 

À titre d’exemple, voici différents types d’interventions possibles  
 Geste de réparation  Rencontre avec les parents 
 Avertissement  Réflexion écrite 
 Rencontre avec l’élève  Excuses orales ou écrites 
 Billet d’information aux parents  Séance de médiation 
 Perte de privilège  Reprise de temps 
 Appel aux parents  Suspension 

 

 

 

ENGAGEMENT AU CODE DE VIE 
 

Le succès de l’élève dépend de la collaboration de tous! 
 

ÉLÈVE 

 
Avec mes parents, j’ai lu le code de vie de mon école. 

Pour mon bien-être et celui de tous les élèves, je m’engage à respecter ce code de vie durant toute l’année. 
 

 
 

Prénom  Nom de famille  Classe 

 
 

Signature  Date 

 
 

PARENT (S) 

 
J’ai pris connaissance du code de vie de l’école. 

Je m’engage à faire respecter ce code de vie durant toute l’année ainsi qu’à collaborer avec le personnel de 
l’école pour son application. 

 
 

Signature (père, mère, tuteur)  Date 
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BILLETS DE COMMUNICATION AUX PARENTS 
 

 

 

Règle de vie non respectée ___________________________________________________________ Date ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après avoir discuté avec votre enfant, voici l’intervention retenue : 

excuses personnelles orales ou écrites    reprise de temps 
geste de réparation         perte de privilège : _______________________________ 
réflexion                         autre _________________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________________ Signature de l’enseignant : ____________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________________________________     Date : ____________________ 
 
 
 

 

 
 

Règle de vie non respectée ___________________________________________________________ Date ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après avoir discuté avec votre enfant, voici l’intervention retenue : 

excuses personnelles orales ou écrites    reprise de temps 
geste de réparation         perte de privilège : _______________________________ 
réflexion                           autre _________________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________________ Signature de l’enseignant : ____________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________________________________     Date : ____________________ 
 
 
 

 
 

 

Règle de vie non respectée ___________________________________________________________ Date ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après avoir discuté avec votre enfant, voici l’intervention retenue : 

excuses personnelles orales ou écrites    reprise de temps 
geste de réparation         perte de privilège : _______________________________ 
réflexion                         autre _________________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________________ Signature de l’enseignant : ____________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________________________________     Date : ____________________ 
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BILLETS DE COMMUNICATION AUX PARENTS 

 

 

 

Règle de vie non respectée ___________________________________________________________ Date ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après avoir discuté avec votre enfant, voici l’intervention retenue : 

excuses personnelles orales ou écrites                      reprise de temps 
geste de réparation         perte de privilège : _______________________________ 
réflexion                         autre _________________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________________ Signature de l’enseignant : ____________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________________________________     Date : ____________________ 
 
 

 

 
 

Règle de vie non respectée ___________________________________________________________ Date ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après avoir discuté avec votre enfant, voici l’intervention retenue : 

excuses personnelles orales ou écrites    reprise de temps 
geste de réparation         perte de privilège : _______________________________ 
réflexion                         autre _________________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________________ Signature de l’enseignant : ____________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________________________________     Date : ____________________ 
 
 

 
 

Règle de vie non respectée ___________________________________________________________ Date ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après avoir discuté avec votre enfant, voici l’intervention retenue : 

excuses personnelles orales ou écrites    reprise de temps 
geste de réparation         perte de privilège : _______________________________ 
réflexion                         autre _________________________________________ 
            
Nom de l’intervenant : ______________________________________ Signature de l’enseignant : ____________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________________________________     Date : ____________________ 
 
 

 


