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Code de vie – École Gaston-Pilon 
 

 
Nous avons à cœur d’offrir aux élèves un climat scolaire sain et sécuritaire.  Voilà pourquoi tous les intervenants de 
l’école appliqueront et interviendront pour favoriser le respect du code de vie et ce, pour tous les lieux (classe, corridor, 
gymnase, cour de récréation, etc.) et les différents moments à l’école (classe, récréation, dîner, service de garde, etc.). 
 
L’école est un milieu de vie où tous les jeunes doivent apprendre explicitement les comportements attendus. Ce code 
de vie s’appuie sur les valeurs du projet éducatif de l’école afin de créer et maintenir un climat de vie avec 
COLLABORATION, RIGUEUR, BIENVEILLANCE et RESPECT.   
 
Toute 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 ainsi qu’à un environnement éducatif qui maintient sa sécurité. Les adultes de l’école 
s’assureront d’enseigner les comportements attendus aux élèves et d’intervenir tout au long de l’année scolaire. 
 
Toute l’équipe de l’école Gaston-Pilon compte sur la collaboration des parents, des élèves et de ses partenaires. 
 
 
 
L’équipe de l’école Gaston-Pilon 
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Les comportements attendus à l’école Gaston-Pilon 
 

 
***Tous les comportements attendus ne sont pas énumérés dans ce tableau. Certains enseignements de comportements attendus s’ajouteront selon les besoins 
des élèves. 
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Interventions éducatives et conséquences logiques 

L’application des interventions éducatives et des conséquences logiques s’effectuera 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. 

  
Exemples interventions éducatives – Niveau 1 Exemples conséquences logiques – Niveau 1 

-Rappel du comportement attendu ; 
-Réenseigner le comportement attendu ; 
-Utiliser les affiches pour rappeler les comportements attendus ; 
-Renforcer les bons comportements ; 
-Retirer le matériel dérangeant ; 
-Proximité et contrôle par le toucher ; 
-Entretien avec l’enfant ; 
-Etc. 

-Reprendre du temps (retards) ; 
-Geste réparateur en lien avec le comportement (ex. : dessin ou 
message d’excuse, nettoyer ce qui a été sali) ; 
-Pratiquer le comportement attendu ; 
-Créer des outils pour illustrer les comportements attendus. (ex.: 
affiche, porte-clé, message à l’intercom) ; 
-Etc. 

Exemples interventions éducatives – Niveau 2 Exemples conséquences logiques – Niveau 2 
-Demander à l’élève d’identifier des élèves qui adoptent les 
comportements attendus ; 
-Rappeler, réenseigner ou accompagner l’élève dans la démarche de 
résolution de conflits ; 
-Impliquer activement l’élève dans la recherche de solutions ; 
-Communiquer avec les parents ; 
-Etc. 

-Retrait temporaire ; 
-Demander à l’élève de modeler le comportement approprié à d’autres 
élèves ; 
-Regarder des capsules d’habiletés sociales ou participer à des 
scénarios sociaux ; 
Etc. 

Exemples interventions éducatives – Niveau 3 Exemples conséquences logiques – Niveau 3 
-Participer à des ateliers d’habiletés sociales ou de résolution de conflits; 
-Compléter une feuille de réflexion avec un adulte et la faire signer par 
les parents ; 
-Etc. 

-Reprendre du temps rapproché de l’événement (récréation, diner, 
après l’école, période de jeux) ; 
-Effectuer des travaux communautaires ; 
-Être accompagné aux récréations (guidée ou animée) ; 
-Être assigné à un endroit désigné pour les récréations ; 
-Etc. 
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Exemples interventions éducatives – Niveau 4 Exemples conséquences logiques – Niveau 4 
-Faire intervenir un policier ; 
-Mettre en place un protocole d’interventions individualisé ; 
-Accompagnement individualisé (ex. : Lors des transitions, moments 
moins structurés) ; 
-Ateliers et suivi individualisés ; 
-Horaire adapté 
-Etc. 

-Conséquences adaptées à la situation et au contexte ; 
-Suspendre à l’interne ou à l’externe ; 
-Suspendre lors d’une journée pédagogique ; 
-Etc. 

 
 
 
 

Engagement 
 
□ J’ai pris connaissance du code de vie de l’école Gaston-Pilon et je m’engage à le respecter. 
 
Signature de l’élève : _________________________________________  date : _______________________ 
 
□ J’ai pris connaissance du code de vie de l’école Gaston-Pilon. J’offre ma collaboration à l’équipe de l’école Gaston-
Pilon afin que mon enfant adopte les comportements attendus. 
 
Signature d’un parent / tuteur : ________________________________________  date : _______________________ 
 
Signature d’un parent / tuteur : ________________________________________ date : ________________________ 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            ÉCOLE GASTON-PILON 
1025, rue Castelneau, Boisbriand (Québec) J7G 1V7 

Téléphone : 450 433-5520    Télécopieur : 450 433-5523   www.cssmi.qc.ca 
 

 

Règles de fonctionnement de l’école Gaston-Pilon 
 

Retards et absences 
 

 Heure d’arrivée à l’école : 8 h 15 le matin et 13 h l’après-midi ; 
 Les retards sont compilés dans le dossier de l’élève ; 
 Un avis de retards sera émis selon le nombre de retards accumulés ; 
 Pour l’absence d’un enfant, veuillez l’indiquer via le Portail Mosaïk ou en appelant au secrétariat. 

 
 
Élèves en vacances 
 
Lorsqu’un enfant part en voyage pendant les jours de classe, prenez note que l’enseignant(e) ne peut remettre une 
planification particulière pour lui. La responsabilité des jours manqués incombe aux parents. L’élève ou son parent est 
alors invité à prendre l’information auprès d’un autre élève de la classe. 
 
Nous désirons également vous rappeler que tous les élèves qui se trouvent en fin de cycle (2e, 4e, 6e année) seront en 
période d’évaluation en mai et en juin. Ces évaluations (MEQ, CSSMI) porteront sur la lecture, l’écriture et les 
mathématiques. Il est donc essentiel de vous assurer de la présence de votre enfant à l’école durant ces semaines très 
importantes pour ses résultats scolaires.  
 
Toutefois, un élève qui s’absente pour des raisons médicales ou pour des raisons exceptionnelles (ex. : décès d’un 
proche) recevra toute l’aide nécessaire. 
Nous vous remercions de votre compréhension et votre collaboration. 
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Sécurité à l’école 
 

 Toute personne, même avec un rendez-vous, qui se présente à l’école doit s’identifier au secrétariat puisqu’il 
est interdit de circuler dans l’école sans autorisation. 

 Pour des raisons de sécurité, lorsqu’un parent vient reconduire son enfant, il doit préférablement le laisser sur 
le trottoir dans le débarcadère destiné aux parents ou sur un trottoir au pourtour de l’école. 

 Lors des dîners à la maison, l’élève a l’autorisation de revenir à 13 h seulement. 
 Les appareils électroniques, les jeux ou tout autre accessoire personnel de la maison sont interdits à l’école, 

sauf si l’enseignant ou l’éducateur organise une activité spéciale. 
 L’école est propriétaire du casier et, par conséquent, se réserve le droit de l’ouvrir en tout temps et d’en 

fouiller le contenu. 
 
 
Règles vestimentaires 
 

 Les vêtements doivent être adaptés selon les saisons et les activités, être décents et portés adéquatement. Il 
appartient aux parents de s’assurer que l’enfant est bien vêtu. L’école pourrait demander aux parents de 
venir fournir les bons vêtements à son enfant. 

 Les vêtements ou objets ayant une connotation violente, raciste, sexiste, etc. ne sont pas autorisés à l’école. 
 Les sandales de type « gougoune » (pas d’attache à la cheville / talon) ne sont pas autorisées pour des raisons 

de sécurité. 
 Les couvre-chefs (casquette, chapeau, tuque, etc.) doivent être déposés dans le casier ou sur le crochet de 

l’élève. 
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Alimentation 
 

 Toutes collations contenant des arachides et/ou des noix sont interdites à l’école dues aux nombreuses 
allergies. D’autres aliments pourraient être interdits dans la classe des élèves où des allergies sévères sont 
connues. 

 Sauf exception, les friandises ne sont pas autorisées à l’école. Il est interdit aux élèves et à leur famille d’offrir 
de la nourriture, incluant des friandises, aux autres élèves. 

 Les boissons énergisantes sont interdites à l’école. 
 Les repas du midi des enfants ne peuvent être réchauffés (incluant ajout d’eau bouillante). Veillez à ce que 

l’enfant ait un repas froid ou un contenant isolant de type « Thermos ». Des repas chauds sont aussi en vente 
par le service de cantine. 

 
 

Engagement 
 
□ J’ai pris connaissance des règles de fonctionnement de l’école Gaston-Pilon et je m’engage à le respecter. 
 
Signature de l’élève : _________________________________________  date : _______________________ 
 
□ J’ai pris connaissance des règles de fonctionnement de l’école Gaston-Pilon.  
 
Signature du parent / tuteur : ________________________________________  date : _______________________ 
 
Signature du parent / tuteur : ________________________________________ date : _______________________ 
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Ce guide s’adresse à tous les élèves et à leurs parents lors de l’utilisation de l’autobus scolaire et s’applique au transport quotidien matin et soir, au transport du midi et au transport pour 
activités éducatives. 
1. RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE 
 1.1 L’identification 

L'élève de niveau secondaire doit, sur demande du conducteur ou d'un représentant du Service de l’organisation scolaire et du transport, présenter sa carte d'identité. Elle 
permet de vérifier, en cas de doute sérieux, l'identité et la destination de l'élève. À cette fin, l'élève doit conserver la carte sur lui en tout temps. À défaut de bien s'identifier, il 
devra se présenter avec une pièce d'identité pour être admis dans le véhicule au prochain voyage. 

1.2 Le comportement à l’arrêt de l’autobus 

Dans la plupart des cas, les accidents en transport scolaire se produisent lorsque les élèves montent ou descendent de l’autobus. Pour éviter un accident, l’élève doit : 

 attendre sur le trottoir ou sur l’accotement que l’autobus soit complètement immobilisé avant de s’en approcher; 

 monter un à un sans se bousculer; 

 descendre calmement et s’éloigner rapidement de l’autobus; 

 passer devant l’autobus et s’en éloigner suffisamment pour être bien vu du conducteur; 

 prendre le temps de regarder à gauche et à droite et attendre le signal du conducteur pour traverser; 

 se rendre, dix (10) minutes avant l’arrivée du véhicule scolaire, au lieu assigné pour le départ afin de ne pas retarder inut ilement le véhicule : la PONCTUALITÉ est 
obligatoire. 

1.3 Le comportement à bord de l’autobus 

Une fois dans l’autobus, voici ce qu’il est important de respecter : 

 Le conducteur a l'entière responsabilité de la discipline à bord du véhicule scolaire. Tous doivent le respecter et lui obéir. 

 L’élève doit se diriger immédiatement vers le siège qui lui a été assigné et l'occuper jusqu'à destination. Il est strictement défendu de se lever ou se déplacer sans raison 
sérieuse, le code de la route l'oblige. L’élève ne doit pas sortir le corps ou une partie du corps par les fenêtres du véhicu le. 

 L’élève ne peut descendre ou monter ailleurs qu'à l'endroit déterminé par le Centre de services scolaire. L’élève ne peut en aucun temps changer de véhicule sans une 
autorisation de la direction de son établissement scolaire. 

 L’élève doit avoir un langage et un comportement convenables vis-à-vis du conducteur, s'abstenir de crier et ne pas l’importuner pour lui permettre de rester attentif à la 
circulation. 

 Il est formellement interdit de fumer, de boire ou de manger dans les véhicules scolaires. 

 L’élève doit respecter les autres passagers et le bien d’autrui à bord du véhicule scolaire. 

 Les équipements de ski et de hockey, les traîneaux, les longues planches à roulettes dites « longboard », les instruments de musique ou autres objets plus hauts que le 
banc ou trop gros pour être tenus sur les genoux sont interdits. 

Guide d’utilisation du transport 
scolaire 
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 Lorsque l’élève se présente avec de l'équipement autorisé, il doit s’assurer auprès du conducteur que ce matériel n'entrave pas la circulation des passagers et l'accès 
aux portes de secours. 

 L’élève peut apporter à bord du véhicule scolaire des équipements servant aux activités culturelles ou sportives nécessaires à ses cours ou aux act ivités parascolaires 
de l'école : seul le petit matériel qui peut être gardé sur ses genoux ou en dessous de la banquette est accepté. Les patins doivent être dans un sac fermé et résistant 
en tissu. 

1.4 Un retard à l’arrêt 

 Lors du départ pour l’école : l’élève agit selon les directives de ses parents. 

 Lors du départ de l’école : l’élève s’adresse à la direction de l’école. 

1.5 La fermeture d’école (tempête ou autre) 

Le Centre de services scolaire diffusera sa décision sur les différentes plates-formes d’information comme l’application mobile ou le site internet du CSSMI (www.cssmi.qc.ca). 

2. RESPONSABILITÉS DES PARENTS 

2.1 À titre de premiers responsables de la sécurité, les parents font connaître à leur enfant les règles de prévention lorsque celui-ci emprunte le réseau routier à titre de passager 
de l’autobus ou de piéton. 

2.2 Ainsi, il appartient aux parents d’assurer le déplacement sécuritaire de leur enfant entre sa résidence et l’arrêt désigné. 

2.3 Ils doivent encourager leur enfant à adopter un comportement sécuritaire à l’arrêt d’autobus. 

2.4 Ils s’assurent que leur enfant respecte l’heure de départ de l’autobus. 

2.5 Ils doivent lui expliquer que, même si tous les véhicules doivent, selon la loi, s’arrêter lorsque les feux intermittents d’un autobus d’écoliers sont en marche, il arrive que des 
personnes ne s’arrêtent pas, d’où l’importance d’attendre le signal du conducteur d’autobus avant de traverser la chaussée. 

2.6 Les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant à un autobus scolaire ou au bien d’autrui. Le coût des dommages est donc à la charge des parents. 

2.7 Si un problème concernant la sécurité des élèves survient, les parents informent le Service de l’organisation scolaire et du transport en précisant le numéro de l’autobus, la 
date, l’heure, l’endroit et le problème constaté. Il est souhaitable que la direction de l’établissement scolaire en soit informée. Les parents peuvent joindre le Service de 
l’organisation scolaire et du transport du lundi au vendredi, entre  
7 h 30 et 17 h 30 au numéro suivant : (450) 974-2505. 

2.8 De même, advenant un problème de sécurité concernant une infraction au code de la route, les parents témoins en avisent immédiatement les Services de police. 

2.9 Les parents doivent être vigilants en automobile aux abords des écoles en présence d’autobus d’écoliers dont les feux intermi ttents fonctionnent. 

2.10 Les parents informent immédiatement la direction de l’établissement de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. I l faut prévoir un délai de 4 jours ouvrables 
avant le début du service à la nouvelle adresse. 

2.11 Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le transport de leur enfant à l’école après une suspension du privi lège du transport à la suite de mesures 
disciplinaires. 

3. MESURES DISCIPLINAIRES EN TRANSPORT EXCLUSIF 

3.1 Principe général 

La sécurité et le bien-être des passagers étant les objectifs premiers du transport scolaire, il est essentiel d’exercer une discipline adéquate au bénéfice de tous. 

http://www.cssmi.qc.ca/
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3.2 Sanctions 

3.2.1 Tout manquement au « Guide d’utilisation du transport scolaire » est passible de suspension temporaire ou permanente du privilège du transport dans les autobus 
scolaires. 

3.2.2 L’élève qui présente un problème de comportement reçoit un avis écrit du conducteur de l’autobus. 
3.2.3 Le troisième avis écrit reçu à la Direction du service de l’organisation scolaire entraîne la suspension du privilège d’être transporté. 
3.2.4 Nombre de jours de suspension prévus : 

3e avis ou première suspension : 3 jours 
4e avis ou deuxième suspension : 5 jours 
5e avis :  passible d’une suspension définitive par l’instance appropriée 

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un élève présente un comportement répréhensible grave, il peut être suspendu du transport en tout temps, pour une période pouvant aller 
jusqu’à la suspension définitive. 

3.3 Étapes à franchir dans l’application des mesures disciplinaires 

 Le rôle du conducteur de l’autobus scolaire : 
Le conducteur détient les formulaires d’avis disciplinaires. Lorsqu’un élève présente un problème de comportement, le conducteur rédige l’avis 
disciplinaire et le fait signer par un membre du personnel de l’école. Il conserve une copie et remet les deux autres copies à l’école. 

  Le rôle de l’élève : 
 L’élève qui reçoit un avis disciplinaire du conducteur doit rapporter son avis signé par ses parents à l’école.  

  Le rôle de la direction de l’établissement scolaire : 
a) Aux 1er et 2e avis, la direction d’école rencontre l’élève, signe l’avis et apporte le suivi qu’elle juge à propos en conformité avec les règlements en vigueur dans le 

« Guide d’utilisation du transport scolaire ».  
b) Aux 3e et 4e avis, la direction d’école rencontre l’élève, signe l’avis et apporte un renforcement ou un suivi aux suspensions imposées.  
c) Au 5e avis, la direction d’école signe l’avis. 
d) L’école primaire fait parvenir une copie de chaque avis disciplinaire aux parents. 
e) L’école secondaire fait parvenir aux parents une copie de chaque avis disciplinaire accompagné d’une lettre.  

  Le rôle du Service de l’organisation scolaire et du transport : 
a) Le Service de l’organisation scolaire et du transport agit en support auprès des directions d’établissement qui lui en font la demande. 
b) Il assure un suivi du comportement des élèves à compter du 3e avis et applique la suspension du transport prévue au chapitre des sanctions. 

3.4 Mesures disciplinaires en transport intégré 

L’élève en transport intégré est soumis aux règlements du Réseau de transport métropolitain. 

4. FORMULE D’ENGAGEMENT 

J’atteste avoir lu le Guide d’utilisation du transport scolaire et je m’engage à respecter et faire respecter les règles et consignes y étant mentionnés. 
 
    
Signature de l’élève Signature du parent 
 

*RÉFÉRENCE : Cadre de gestion de la Politique du transport scolaire TR-08 (Annexe 1) 


