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CONTEXTE  

«Le code de vie d’une école se veut, en quelque sorte, un engagement qui lie les jeunes, leurs parents et les agents 

d’éducation dudit milieu. Un système disciplinaire clair et cohérent au sein d’une école a des incidences positives sur la 

qualité du climat de sécurité et de justice pour ceux qui la fréquentent où y travaillent. De plus, un système d'encadrement 

efficace permet d'offrir un contexte scolaire propice aux apprentissages.  

Conformément à l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), chaque école doit se doter de règles de conduite et 

de mesures de sécurité faisant partie intégrante du code de vie. Conformément à la loi, ce code de vie doit prévoir 

minimalement les trois éléments suivants : 

1. Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève; 
2. Les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y compris ceux ayant lieu par 

l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire; 
3. Les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible. 

 
Au terme d’un processus d’élaboration ayant eu cours dans l’école et ayant permis la participation des membres du 

personnel de l’école sur proposition du directeur de l’école, le conseil d’établissement, dans le cadre de ses mandats, doit 

approuver le code de vie de l’école.»1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Source : Guide d’élaboration d’un code de vie, page 1, DSFGJ, novembre 2015. 
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MANQUEMENT MINEUR ET MAJEUR 

 

Source : Guide d’élaboration d’un code de vie, page 11, Annexe 5, DSFGJ, novembre 2015. 

  

Il est important de faire la distinction entre un comportement de type mineur et un comportement de type majeur. Le 

code de vie de l’école devrait prévoir une intervention différenciée selon le type de comportement qu’un élève ou un 

groupe d’élèves manifestent. Voici certains éléments à considérer : 

Manquements mineurs (mode de vie)  Manquements majeurs (plan de lutte)  

Un comportement répréhensible de type mineur est 

défini comme un comportement fréquent qui ne 

comporte pas d’élément de gravité et de dangerosité 

pour soi ou pour les autres. Exemple : porter un vêtement 

interdit, arriver en retard, courir dans les corridors, dîner 

au mauvais endroit, se tirailler, absentéisme sporadique, 

etc. 

Les interventions sont effectuées par les intervenants de 

première ligne et peuvent être répétées plusieurs fois. 

Le mode de vie prévoit une gradation des interventions 

allant de préventives à restrictives. 

Un comportement répréhensible de type majeur est défini 

comme un comportement de grande intensité qui 

comporte des éléments de gravité et de dangerosité pour 

soi ou pour les autres. Exemple : bataille, voies de fait, 

intimidation, vente de drogue, taxage, vandalisme, port 

d’arme, menaces de mort, absentéisme répété, etc. 

Les interventions sont dirigées immédiatement à la 

direction de l’école. 

Le plan de lutte de l’école prévoit une intervention rapide 

et immédiate. 

 

À considérer 

Imposer une sanction disciplinaire suppose d’abord qu’une analyse étoffée de la situation a été réalisée. Les sanctions 

présentées ci-après le sont à titre indicatif, car le profil individuel de l’élève ainsi que la nature, la gravité et la fréquence 

des gestes posés doivent guider les décisions quant à l’intervention à privilégier auprès de l’élève. Ce qui est 

recommandé pour un élève pourrait être contre-indiqué pour un autre. 
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LE MODE DE VIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le respect de moi-même et des 

autres 

Règle 1 : Je respecte les autres en gestes 

et en parole. 

Règle 2 : Je suis calme et je parle à voix 

basse dans les déplacements à 

l’intérieur.  

La sécurité 

Règle 3 : J’adopte un 

comportement sécuritaire pour 

moi et pour les autres.  

L’environnement  

Règle 4 : Je garde en bon état les 

lieux et le matériel qui sont à ma 

disposition.  

J’utilise des 

paroles et des 

gestes 

adéquats. 

 

J’applique les 

consignes 

données par les 

adultes de 

l’école. 

 

Je règle mes 

conflits de 

façon 

pacifique. 

 
Je suis 

présent à 

l’heure et à 

l’endroit 

prévu. 

Je m’ouvre 

à la 

différence. 

 

Je marche et 

je parle 

doucement 

quand je suis 

à l’intérieur 

de l’école. 

Je respecte les 

règlements de 

sécurité de 

l’école en tout 

temps. 

 

Je mange de 

manière 

adéquate et aux 

endroits 

appropriés et aux 

temps prévus. 

 

J’apporte 

uniquement 

les objets 

permis. 

 

Je prends soin 

de mon 

matériel et de 

celui qui m’est 

prêté. 

 

Je garde le 

mobilier et les 

lieux propres 

et en bon 

état. 

 

  = thème 

  = comportement attendu  
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THÈME 1 – LE RESPECT DE MOI-MÊME ET DES AUTRES 

Règle 1 : Je respecte les autres en gestes et en paroles 

 Comportements 
attendus  

(Le comment) 

Le pourquoi 
Comportement adéquat 

et conséquences 
logiques 

Comportement 
inadéquat 

Conséquences 
logiques et 
éducatives 

J’utilise des paroles et des 
gestes adéquats. 

 

J’applique les consignes 
données par les adultes de 
l’école. 

 

Je règle mes conflits de 
façon pacifique. 

 

 

Je m’ouvre à la différence. 

 

 

Je suis présent à l’heure et 
à l’endroit prévu. 

Pour vivre dans un climat 
agréable et  

pour développer de bonnes 
relations 

avec les adultes de l’école 
et les amis. 

 

Parce que c’est le travail 
des adultes d’être là pour 
m’aider et me guider. 

 

Pour apprendre à exprimer 
et gérer mes émotions afin 
de mieux vivre en groupe. 

 

Pour reconnaître que 
chaque personne a sa 
valeur, ses forces et ses 
limites. 

 

Pour  être prêt à travailler 
en même temps que mon 
groupe. 

Je dis aux amis ou aux 
adultes de mots qui font 
du bien à ceux-ci : «Merci 
de m’avoir aidé à 
ramasser mon cahier», 
«Comment vas-tu 
aujourd’hui?», «Tes 
cheveux sont beaux»… 

 

Ainsi, tu fais du bien aux 
gens autour de toi, tu te 
sens bien toi aussi. Tu as 
donc le pouvoir de créer 
du bonheur dans le cœur 
des autres et dans le tien. 
Tu as le pouvoir 
d’assurer l’harmonie à 
l’école.  

Je dis aux amis des 
mots qui blessent … 

Ça risque de rendre 
les autres tristes et tu 
pourrais te sentir 
moins bien toi aussi.  

Un adulte pourrait te 
demander de faire 
une lettre d’excuse à 
celui ou celle que tu 
as blessé, de faire un 
dessin d’excuse qui 
illustre ce que tu 
pourrais faire à la 
place à l’avenir, tu 
pourrais être 
responsable du bien-
être de ton ami ou de 
l’adulte pour la 
journée ou pour la 
semaine, tu pourrais 
devoir aller lui 
demander comment il 
va chaque matin, tu 
pourrais devoir aller 
aider en classe du 
préscolaire afin de 
t’aider à développer 
des solutions 
alternatives aux 
paroles blessantes…  

 

 Inspiré de : Guide d’élaboration d’un code de vie, page 8, Annexe 2, DSFGJ, novembre 2015. 
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THÈME 1 – LE RESPECT DE MOI-MÊME ET DES AUTRES 

Règle 2 : Je suis calme et je parle à voix basse dans les déplacements 

 

Comportements 
attendus  

(Le comment) 

Le pourquoi 
Comportement adéquat et 

conséquences logiques 

Comportement 
inadéquat 

Conséquences logiques 
et éducatives 

Je marche et je parle 
doucement quand je 
suis à l’intérieur de 
l’école.  

Pour favoriser un climat 
favorable aux 
apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inspiré de : Guide d’élaboration d’un code de vie, page 8, Annexe 2, DSFGJ, novembre 2015. 

  



 

Source : Coffre à outils – enseignement des comportements attendus en milieu scolaire, DSFGJ.  

 

 

THÈME 2 – LA SÉCURITÉ 

Règle 3 : Je suis calme et je parle à voix basse dans les déplacements 

 

Comportements 
attendus  

(Le comment) 

Le pourquoi 
Comportement adéquat 

et conséquences 
logiques 

Comportement 
inadéquat 

Conséquences 
logiques et 
éducatives 

Je respecte les 
règlements de 
sécurité de l’école en 
tout temps.  
 
 
 
Je mange de manière 
adéquate et aux 
endroits appropriés et 
aux temps prévus. 

 

Pour éviter les accidents et les 
conflits, les accidents et les 
blessures, prendre soin de moi 
et des autres, pour avoir du 
plaisir à jouer, apprendre à 
vivre en société. 

 

Pour prendre soin de ma 
santé, pour  

me sentir bien, pour respecter 
ceux  

qui m’accompagnent durant le 
repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Inspiré de : Guide d’élaboration d’un code de vie, page 8, Annexe 2, DSFGJ, novembre 2015. 
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THÈME 3 – L’ENVIRONNEMENT  

Règle 4 : Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition 

 

Comportements 
attendus  

(Le comment) 

Le pourquoi 
Comportement adéquat 

et conséquences logiques 

Comportement 
inadéquat 

Conséquences 
logiques et éducatives 

Je garde le mobilier et 
les lieux propres et en 
bon état. 

 

Je prends soin de mon 
matériel et de celui qui 
m’est prêté. 

 

 

 

J’apporte uniquement 
les objets permis. 

 

Pour préserver la qualité de  
l’environnement, pour vivre 

dans un  
milieu de travail et de jeu 

agréable et  
accueillant. 
 
Pour éviter le gaspillage, 

pour  
maintenir le matériel en bon 

état,  
pour avoir les outils 

nécessaires et  
pour bien travailler 
 

Pour éviter les conflits, les 
bris, les vols ou les gestes 
malheureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inspiré de : Guide d’élaboration d’un code de vie, page 8, Annexe 2, DSFGJ, novembre 2015. 
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Niveau 2 : intervention ciblée 

Certains élèves qui résistent à l’enseignement du niveau 1 (par exemple répétition du comportement malgré 

l’enseignement de niveau 1), nécessitent un soutien de niveau 2.  

Niveau 2 : Enseignement explicite du comportement attendu en sous-groupe de besoin par la TES. 

Manquement : L’adulte intervient auprès de l’élève pour lui rappeler la règle (lien avec le code de vie). Il lui enseigne le 

comportement attendu et une conséquence logique et éducative est mise en place. L’intervenant consigne l’information 

dans l’outil de suivi du mode de vie.  

 L’adulte avise la TES et le titulaire. De plus, il communique avec le parent à l’aide de la fiche de communication aux parents.  

 

Niveau 3: intervention intensive  

Certains élèves qui résistent à l’enseignement du niveau 2, nécessitent un 

soutien de niveau 3.   

Enseignement explicite du comportement attendu en sous-groupe ou en 

individuel besoin par la TES. 

Manquement : L’adulte intervient auprès de l’élève pour lui rappeler la règle 

(lien avec le code de vie). Il lui enseigne le comportement attendu et une 

conséquence logique et éducative est mise en place. L’intervenant consigne 

l’information dans l’outil de suivi du mode de vie.  

L’adulte avise la TES, le titulaire et la direction.  

La direction détermine, en collaboration avec l’équipe, en fonction de l’intensité 

et de la fréquence du geste ainsi que de l’âge de l’élève, les mesures qui seront 

prises : rencontre avec les parents, plan d’intervention, mesure de soutien, 

professionnelles, etc.  

 

 

 

INTERVENTIONS GRADUÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 : intervention universelle  

Pour chaque thème : lancement-école et célébration pour tout le personnel et tous les élèves.  

Affiche du mode de vie dans l’école. Diffusion du mode de vie à tous parents. 

Enseignement explicite du comportement attendu en classe : premier atelier animé par la TES et régulation quotidienne 

de l’enseignant par la suite. 

Renforcement positif (verbal ou avec coupon) de la part de tout le personnel quand un comportement attendu est 

manifesté. L’élève va porter son coupon (non identifié) dans le tube transparent près de la porte (sur lequel est identifié 

le comportement de la semaine).  

Manquement mineur : l’adulte intervient auprès de l’élève pour lui rappeler la règle (lien avec le mode de vie). Il lui 

enseigne le comportement attendu et une conséquence logique et éducative est mise en place.  
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 EXEMPLE DE L’APPLICATION DU MODE DE VIE  

Durant la première semaine de septembre, la TES anime en classe un atelier sur le comportement attendu 

suivant :  j’utilise des paroles et des gestes adéquats.  

Ensuite, chaque jour, l’enseignant enseigne de façon explicite ce comportement attendu. Durant ce temps, tous 

les intervenants de l’école collaborent afin que les élèves développent ce comportement. Ainsi, les 

comportements positifs sont soulignés immédiatement par la remise d’un coupon qui sera déposé dans un gros 

tube transparent à l’entrée de chaque pavillon. Par exemple, le concierge, l’orthophoniste ou l’éducatrice 

pourrait remettre un coupon à l’élève qui a fait preuve de bienveillance envers un ami en l’aidant.  

Les comportements inadéquats seront consignés dans l’outil de consignation par l’adulte qui intervient (voir 

pages suivantes), une conséquence logique et éducative sera mise en place par celui-ci et les parents seront 

informés par la fiche de communication aux parents (voir pages suivantes) toujours par l’adulte qui est 

intervenu.  

Une consultation fréquente de l’outil de suivi de la part des intervenants et de la direction permettra de 

déterminer si des élèves résistent à l’enseignement de niveau 1. Par conséquent, dans l’éventualité d’une 

récurrence d’un même comportement malgré un enseignement systématique et rigoureux, des ateliers de 

niveau 2 ou 3 en sous-groupe seront mis en place, notamment par les TES, afin d’assurer une intervention plus 

intensive et ciblée.  

   

 

  

  

 


