
 

 

 

 Je fais bien mon travail. 

 J’ai le matériel dont j’ai besoin. 

 J’adapte mon apparence à un milieu éducatif. 

 Je suis à l’heure. 

 Je prends mes responsabilités d’élève. 

 

 

 Je suis poli et courtois. 

 J’évite toute forme de violence. 

 Je garde le silence lorsqu’on me le demande. 

 Je collabore avec les autres. 

 Je respecte l’espace personnel des autres. 

 J’ai une conduite sécuritaire. 

 Je communique adéquatement afin d’entretenir de bonnes relations sociales. 

 Je respecte les objets des autres (bris ou vol). 

 

 

 Je me déplace calmement et silencieusement.  

 Je circule à droite dans l’école. 

 J’évite les bruits inutiles. 

 Je prends soin de mon école. 

 Je prends soin de mon matériel et  

de celui qui m’est prêté. 

 

 

 

 

R econnais tes forces et tes défis 

E tablis de bonnes relations avec tous 

S ois positif 

P articipe à la vie scolaire 

E veille ton potentiel 

C élèbre tes réussites 

T ransmets tes connaissances et ta 

soif d’apprendre 
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Le personnel de l’école La Présentation s’engage à respecter tes droits 

(inspirés de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Charte des 

droits et libertés). 

 

- Droit d’apprendre sans être dérangé. 

 

- Droit de recevoir l’appui, le support et l’aide de l’enseignante ou de 

l’enseignant : 
 

 Appui : dans tes efforts quotidiens. 

 Support : te fournir les moyens nécessaires pour atteindre les 

objectifs du programme. 

 Aide : te permettre de te motiver et de croire en toi. 

 

- Droit au support et à l’appui des parents. 

 

 

 

- Droit à un climat d’enseignement serein. 

- Droit au support et à l’appui de la direction. 

 

 

 

 

Ces responsabilités ont pour objectif d’assurer à tous une sécurité 

indispensable à la vie de tous les jours.  De plus, elles visent à obtenir pour 

chaque élève la possibilité de vivre à l’école dans le respect de soi, des 

autres et de l’environnement. 
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 J’ai la responsabilité : 
 De collaborer avec l’adulte et de m’expliquer poliment; 

 D’essayer de trouver une solution pacifique avant de demander 

l’aide d’un adulte si j’ai un problème. 

 De respecter les autres élèves, donc j’évite :  

 d’utiliser un langage verbal et non 

verbal impoli, vulgaire, méprisant 

 ou arrogant ; 

 Je respecte les autres et leurs 

différences ; 

 de me moquer des autres;  J’entretiens des relations agréables 

avec tous ; 

 de faire des menaces ou de 

l’intimidation; 

 Je suis habile pour résoudre des 

conflits (messages clairs); 

 toutes formes de violence physique 

(tous les jeux qui ressemblent à  

de la bataille sont interdits); 

 J’agis correctement avec mes 

compagnons; 

 d’encourager mes amis à se battre ou 

d’intervenir dans leur conflit; 

 Je me respecte et je respecte les 

autres pour assurer la sécurité de tous; 

 de posséder, de détenir ou d’utiliser 

des instruments dangereux; 

 

 de cracher;  Je garde un environnement propre. 

 de mâcher de la gomme;  

 

 De m’excuser, si par accident je bouscule quelqu’un, et s’il est blessé, de le conduire 

près d’un adulte; 

 De respecter le besoin de calme des autres; 

 De porter des vêtements de façon décente.  Les chandails «bedaine», les décolletés 

plongeants, les camisoles à bretelle «spaghettis», les jupes trop courtes et les shorts 
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trop courts sont interdits.  Les chandails affichant des messages violents et les 

pantalons à taille trop basse sont refusés.   

 De laisser à la maison : tous les jeux, jouets, appareils électroniques, jeux vidéos, 

patins à roues alignées, planches à roulettes, trottinettes, «super balles», rondelles 

de hockey, cellulaires et tous autres objets pouvant me distraire; 

 D’apporter le matériel dont j’ai besoin pour mon travail à l’école et à la maison. 

 
 

J’ai la responsabilité : 

 De prendre soin du matériel mis à ma disposition : 

 mon espace de rangement,  

 mon pupitre,    

 mes livres et cahiers, 

 portables et autres. 

 

 D’avoir, en tout temps, une paire de souliers de rechange à l’école 

 (les espadrilles d’éducation physique peuvent servir à l’intérieur). 

 De placer mon vélo à l’endroit désigné dès mon arrivée sur la cour (l’école se dégage 

de toutes responsabilités en cas de vol ou de bris). 

 De jeter mes déchets dans la poubelle ou dans les bacs de recyclage. 

 

DANS LES DÉPLACEMENTS 

 De circuler en silence et en marchant pendant les heures de cours; 

 De circuler toujours à droite dans les escaliers. 

 De m’habiller et me déshabiller rapidement; 

 D’entreprendre mes conversations à l’extérieur; 

 De ne pas porter de casquettes dans l’école. 

 

LORS DES ENTRÉES ET SORTIES 

 

 De demander la permission à mon titulaire pour téléphoner et ce, uniquement pour les 

appels d’urgence. 

 D’aviser mon titulaire lorsque je suis demandé pour faire une activité hors de mon 

groupe. 

 De circuler calmement jusqu’à mon autobus.  
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DANS LES SALLES DE TOILETTES 

 

 De ne pas perdre de temps; 

 De respecter les règles d’hygiène; 

 D’utiliser le savon, le papier de toilette et le papier à mains de façon modérée et adéquate;. 

 D’actionner la chasse d’eau. 

 

 

J’ai la responsabilité :  

SUR LA COUR DE RÉCRÉATION 

 

 De sortir à l’extérieur aux récréations, seulement si une surveillante ou un surveillant 

est déjà sorti. 

 De porter les vêtements adéquats selon la température; 

 De jouer de façon sécuritaire et de ne pas grimper aux endroits dangereux; 

 De demander la permission pour sortir de la cour ou pour entrer à l’intérieur de l’école 

avant la fin de la récréation; 

 Au son de la cloche, de cesser de jouer immédiatement et de prendre mon rang 

calmement, sans bousculer; 

 D’entrer calmement dans l’école et de cesser ma conversation ; 

 De ranger le matériel que j’ai utilisé. 

 

AU COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

 De porter le costume d’éducation physique exigé pour ma sécurité et pour mon 

hygiène : 

 gilet à manches courtes; 

 short ou survêtement; 

 espadrilles propres. 

 

 De me changer avant et après le cours; 

 De faire laver régulièrement mes vêtements; 

 De ne pas porter de bijoux, pouvant causer des blessures, tels que bagues, chaînes, 

colliers en cuir ou en tissu, montre, bracelet, boucles d’oreilles trop longues ou 

anneaux à l’intérieur desquels un enfant peut passer le doigt. 
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En tant qu’élève, au regard de l’utilisation des ressources informatiques de 

l’école La Présentation et de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe : 

 

Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de 

membres du personnel de la Commission scolaire, d’élèves de la Commission scolaire ou 

encore de leurs proches.  Il est aussi interdit de publier ou d’afficher des photos du 

personnel ou des élèves prises à l’école ou lors d’activités parascolaires, sans l’autorisation 

de la direction, laquelle s’assurera d’avoir obtenu le consentement des personnes 

concernées (ou des parents) avant de donner son autorisation.  Ces règles s’appliquent 

aussi lors de l’utilisation des médias sociaux, blogues, sites de clavardage, et autres outils 

technologiques pendant ou à l’extérieur des heures de classe, à l’école ou ailleurs. 

 

J’utilise les équipements informatiques de façon adéquate : 

 En respectant la confidentialité des codes d’accès et des mots de passe; 

 En respectant le droit d’auteur et en évitant de participer à des activités de piratage, 

notamment 

 par la reproduction illégale de musique, jeux, logiciels et de fichiers; 

 En étant respectueux ou respectueuse des équipements informatiques mis à ma 

disposition par l’école; 

 En utilisant Internet pour des activités éducatives supervisées. 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 

Conformément aux règles en vigueur, je suis conscient que l’école peut en tout temps avoir 

accès aux fichiers que j’ai sauvegardés sur le disque dur d’un ordinateur ou sur un serveur. 

 

Je comprends mes responsabilités quant à l’utilisation des équipements informatiques mis 

à ma disposition et adhère aux engagements ci-dessus énumérés. 

 

De plus, si je ne respecte pas mon engagement, des sanctions pourront être appliquées 

allant de la perte du droit d’utilisation des équipements informatiques à la suspension ou à 

l’expulsion selon la gravité du manquement. 

 

Signature de l’élève : ______________________________  Groupe : _____ 

  Date : _______________ 
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                           Notre école a son site web! 

                 Consultez-le! 

                                                            

http://lapresentation.cssh.qc.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

Prêt de documents 

Chaque élève-usager peut emprunter avec un code qui lui est propre. Il est 

donc responsable des documents empruntés. 

 

Votre enfant a jusqu’à la prochaine période de bibliothèque pour remettre tous 

ses livres. À défaut de quoi, il verra son privilège d’emprunt révoqué jusqu’au 

retour du ou des livres. 

 

1er oubli : avertissement verbal 

2e oubli : note envoyé aux parents 

3e oubli : facture envoyée aux parents 

 

Remboursement pour documents perdus ou rendus 
inutilisables 
 

Un document est considéré perdu si l’élève n’a pas rapporté un livre en retard 

après la période de suspension d’emprunt. Le prix du remplacement sera alors 

réclamé aux parents. 

 

Il en est de même pour un document inutilisable. 
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Je suis responsable et je contribue  

à améliorer la qualité de vie de mon école. 

 

a) Avertissement verbal ; 

b) Avertissement écrit, avec les signatures de l’intervenante ou de l’intervenant 

et des parents, pouvant être accompagné d’une conséquence ou d’un geste de 

réparation (affiche, carte d’excuses, travaux communautaires, etc.) ; 

c) Rencontre avec la direction; 

d) Rencontre avec les parents; 

e) Retenue lors des journées pédagogiques; 

f) Dernier recours : suspension (maximum 3 jours). 

 

Les conséquences négatives seront adaptées à la gravité du geste posé.   

Dans le code de vie, un manquement majeur n’est plus valide au bout d’un mois  

(selon la date où celui-ci a été émis). 

 

Le non-respect des règles concernant l’ordinateur peut entrainer une suspension du 

code d’accès à l’ordinateur. 

 

 

 Signature de l’élève  Signature d’un parent 
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Comme élève, je m’engage à faire de mon mieux pour respecter le code de vie.  Par 

ma bonne participation, je contribue à créer un climat agréable à l’école.  

 

 Signature Date 

 

 

Comme parent, j’ai pris connaissance du code de vie, je m’engage à aider mon enfant 

à respecter les règlements et je soutiens l’équipe-école dans l’application du code de 

vie. 

 

 Signature Date 

 

 

Comme enseignant, je m’engage à bien faire comprendre les règlements du code de 

vie et leurs conséquences. 

J’aiderai mes élèves à respecter le code de vie, les encouragerai dans leurs efforts 

et leurs démarches. 

 

 Signature Date 
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