
 

 

Règles du code de vie de l’école Marie-Soleil-Tougas 

Le code de vie des élèves a pour but de promouvoir des conduites respectueuses entre 
les personnes permettant ainsi le maintien d’un climat calme et propice aux apprentissages.  
Les élèves sont appelés à respecter les règles de vie. Le personnel de l’école Marie-Soleil-
Tougas privilégie un encadrement qui responsabilise l’élève dans ses comportements.  
 

 

1.- Je respecte les adultes et les élèves en gestes et en 
paroles.   

 Pour vivre dans un milieu agréable, sain et 
sécuritaire. 

 Pour favoriser les relations positives avec les autres. 
2.- J’applique les consignes données par les adultes de 

l’école. 
 Parce que c’est le travail de l’adulte d’être là pour 

m’aider et me guider. 

3.- Je garde en bon état les lieux et le matériel à ma 
disposition. 

 Pour vivre dans un milieu de travail et de jeu 
agréable et accueillant. 

 Pour maintenir et profiter du matériel en bon état. 
4- Durant les heures de classe, je circule en silence. 

Lors des autres déplacements, je circule calmement 
et parle à voix basse. 

 Pour favoriser un climat favorable aux 
apprentissages. 

 Pour favoriser ma sécurité et celles des autres. 

5.- J’apporte à l’école uniquement le matériel qui 
m’est autorisé. 

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

 Pour être en mesure de bien suivre les cours. 

6.- Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu. 
 Pour être prêt à travailler en même temps que mon 

groupe. 
 Pour vivre dans un climat sécuritaire et harmonieux. 

7.- Je suis habillé et chaussé de façon appropriée selon 
la température et les exigences de l’école. * 

 

 
 

 Parce qu’il y a des tenues pour sortir à l’extérieur, 
pour faire du sport et d’autres pour aller à l’école. 

 Pour être confortable lorsque je joue dehors. 
 Pour assurer ma sécurité et celle des autres, lors 

d’activités extérieures (chaussures et  sandales 
attachées). 

        
À l’école Marie-Soleil-Tougas, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite 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. 
 
 
Définitions :  
 
Violence physique et verbale : 

- Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, exercée 
intentionnellement contre une personne ayant pour effet d’engendrer des sentiments de 
détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son 
bien-être.  (art.13) 

 
 
Intimidation : 

- Tout comportement, parole, acte ou geste, délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé 
directement ou indirectement y compris dans le cyberespace dans un contexte 
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées. (art.13) 

 
 



 

 

MESURES APPLICABLES QUANT AU NON-RESPECT D’UNE RÈGLE DE VIE 

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.  

 

Sanctions disciplinaires (éducatives et 
graduées) 

Mesures de soutien 

 Avertissement verbal ou écrit  Rappel de la règle 

 Geste réparateur  Retour sur le comportement attendu 

 Réflexion écrite  Rencontre avec l’élève 

 Lettre d’excuses  Rencontre avec les parents 

 Retrait d’un privilège  Feuille de route 

 Port d’un vêtement fourni par l’école  Atelier sur les habiletés sociales 

 Communication avec les parents  Mise en place d’un plan d’intervention 

 Retenue  Rencontre individuelle avec le titulaire 

 Reprise de temps  Rencontre individuelle avec la T.E.S. 

 Rencontre avec les parents et l’élève  Référence aux professionnels concernés 

 Excuses 
 Suivi dans le duo-tang de l’élève 
(manquement majeur) 

 Temps de retrait 
 Soutien au développement des habiletés 

sociales 

Fiche de réflexion Récréation guidée 

 Suspension Enseignement des règles  

 Retrait  de tout objet ou accessoire 
dangereux ou illégaux 

Etc. 

Travaux communautaires   

 Etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Date : _____________________ 

Avis de manquement 

Nom de l’élève : _____________________________ 

Groupe : ___________ 

___ classe ___ Récréation ____ Dîner ___ spécialiste   

  Je respecte les adultes et les élèves en 
gestes et en paroles.  

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

 Je garde en bon état les lieux et le 
matériel à ma disposition. 

  Durant les heures de classe, je circule en 
silence. Lors des autres déplacements, je 
circule calmement et parle à voix basse. 

 J’apporte à l’école uniquement le 
matériel qui m’est autorisé. 

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

 Je suis habillé et chaussé de façon 
appropriée selon la température et les 
exigences de l’école.* 

 

Intervention 

 Discussion avec l’adulte 
 Excuses verbales  
 Lettres d’excuse 
 Travaux communautaires 
 Retour avec l’adulte 
 Retrait  
 Réflexion 
 Retenue  
 Geste de réparation 
 Autre  

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Intervenant : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date : __________________________ 

Avis de manquement 

Nom de l’élève : _____________________________ 

Groupe : ___________ 

___ classe ___ Récréation ____  Dîner ___ spécialiste   

  Je respecte les adultes et les élèves en 
gestes et en paroles.  

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

 Je garde en bon état les lieux et le 
matériel à ma disposition. 

  Durant les heures de classe, je circule en 
silence. Lors des autres déplacements, je 
circule calmement et parle à voix basse. 

 J’apporte à l’école uniquement le 
matériel qui m’est autorisé. 

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

 Je suis habillé et chaussé de façon 
appropriée selon la température et les 
exigences de l’école.* 

 

Intervention 

 Discussion avec l’adulte 
 Excuses verbales  
 Lettres d’excuse 
 Travaux communautaires 
 Retour avec l’adulte 
 Retrait  
 Réflexion 
 Retenue  
 Réparation 
 Autre  

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Intervenant : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 



 

 

Protocole d’intervention en cas de violence physique, verbale ou 
d’intimidation 

 

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. 

 

1er niveau 

 Retrait immédiat  
 Rencontre avec TES 
 Ouverture du duo-tang, inscription de l’évènement dans SPI par TES 
 Appel informatif aux parents par TES 
 Retenue automatique le lendemain : fiche de réflexion à compléter  

 
2e niveau 

 Retrait immédiat  
 Rencontre et accompagnement individuel avec la TES  
 Inscription de l’évènement dans duo-tang et SPI par TES 
 Appel informatif aux parents par TES 
 Retenue avec la direction ou suspension à l’interne 
 Plan d’accompagnement personnalisé et/ou rencontre multidisciplinaire  

 
3e niveau 

 Retrait immédiat 
 Rencontre avec TES 
 Inscription de l’évènement dans duo-tang et SPI par TES 
 Appel aux parents par la direction 
 Suspension interne ou externe par la direction 
 Retour de l’élève avec rencontre de parents 
 Élaboration d’un PI et/ou rencontre en équipe multidisciplinaire 

 


