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Présentation 
 
 
Notre carnet des règles de vie se veut un outil au service de la promotion des valeurs et des 
croyances au cœur de notre projet éducatif. Les valeurs qui nous réunissent et que nous nous 
engageons à partager, à vivre et à véhiculer auprès des enfants sont : 
 

 Le respect de soi et des autres; 
 Le respect de l’environnement; 
 L’accomplissement personnel et l’appréciation de l’autre; 
 L’engagement et la persévérance dans le travail; 
 Le souci du travail bien fait. 

 
Également, un des objectifs importants d’une école est d’éduquer ses élèves à la vie en société. 
Nous apprendrons à vivre en groupe et à y assumer un rôle et des responsabilités. Pour bien vivre 
ensemble, il nous faut donc des règlements. C’est d’abord une question de sécurité et aussi un 
gage d’harmonie.  Mais pour y arriver, chacun doit mettre l’épaule à la roue selon le rôle qu’il 
occupe… 
 
Intimidation et violence 
 
À notre école, chacun et chacune a le droit d’être protégé et a 
le devoir de protéger les autres.  Défendre ses droits et ceux 
des autres, s’élever contre une injustice, venir en aide à autrui 
sont des comportements attendus de tous.  Il s’agit ici de 
déclarer une situation, sans chercher à faire de tort à qui que 
ce soit. 
 
Toutes les formes de violence et d’intimidation sont inacceptables à notre école. 
La violence n’est pas acceptée ni dans l’école (pendant les heures de classe et lors d’activités 
parascolaires), ni dans les autobus scolaires, ni au moyen d’un système informatique.  Ces actes 
d’agression ont des répercussions fâcheuses sur le climat scolaire. 
 
DÉFINITIONS 
 
Violence :  Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou 
sexuelle, 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 psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.  (Article 13 de la LIP). 
 
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, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.  (Article 13 
de la LIP). 
 
 
En conformité avec les valeurs de notre projet éducatif et notre souci de 
transmettre la culture de notre milieu, nous exigeons ce code de conduite. 
 



 
 

Code de conduite 
 
 

1. Je vouvoie les adultes dans l’école. 

2. Les vêtements sont portés d’une façon décente. Les 
chandails bedaines et les décolletés plongeants sont 
interdits. Les bretelles doivent être 4 cm de largeur, 
les jupes et les shorts doivent être égales à la longueur 
du bras avec la main le long du corps. 

3. Tout vêtement, accessoire ou signe corporel faisant 
référence à la violence ou à des valeurs contraires à 
notre projet éducatif est interdit. 

4. Tout vêtement ou objet représentant un risque pour la 
sécurité de l’enfant lui-même ou des autres, enfants ou 
adultes, est interdit. 

5. La tenue de chacun doit être adaptée aux circonstances 
(ex. : conditions climatiques) et activités. 

6. Les casquettes, chapeaux ou foulards sont laissés au 
casier. 

7. Des vêtements spécifiques sont exigés pour les 
activités sportives, les récréations et les cours 
d’éducation physique. Une chaussure appropriée est 
recommandée pour ces activités. 

8. Une deuxième paire de chaussures est obligatoire pour 
l’intérieur. 

9. Il est recommandé de ne pas apporter d’objets précieux 
à l’école, tels que bijoux, appareils électroniques, etc. 

10. Les objets personnels, les jeux et l’argent liquide ne 
peuvent être apportés que sur demande exceptionnelle 
de l’école. 

 
 
 
  



 
 

  

Commentaires positifs! Les bons coups! 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
 



 
 

  

Commentaires positifs! Les bons coups! 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 



 
 

  

Commentaires positifs! Les bons coups! 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
Date : 

 
 
 
 
 

Intervenant(e) : Signature du parent : 
 
 

 



 
 

Règles de vie 
Pour la sécurité et le respect des 
autres… ainsi que pour vivre dans un 
milieu qui favorise les apprentissages… 

Pour la sécurité et le respect des 
autres… 

1. Je suis respectueux, respectueuse 
dans mon langage. 

2. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

3. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien.  

4. Je porte une tenue vestimentaire 
appropriée. 

5. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique *1 

6. Je marche dans l’école. 
7. Je joue de façon sécuritaire. 
8. Je respecte le silence durant les 

entrées et les heures de cours. 
9. Je suis à temps là où je dois être. 
10. Je présente mes travaux à temps et 

de façon soignée. 
11. Je respecte le besoin d’une ambiance 

favorable de travail. 
12. J’ai le matériel nécessaire pour toutes 

mes activités scolaires et seulement ce 
matériel. 

13. Autres 
 

A. Je suis respectueux, respectueuse 
dans mon langage. 

B. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

C. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien. 

D. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique   *1 

E. Autres 
 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction mineure. 

(1 marche) 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction grave. 

(2 marches) 
*1 Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation des 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 scolaires ou 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. 

 

Sont considérés graves: Toute forme de violence verbale ou physique. Si tu poses un 
geste de violence verbale ou physique, tu seras convoqué(e) à une retenue du midi (selon 
le contexte de la pandémie) 



 
 
 

LES ESCALIERS DES CONSÉQUENCES 
Activité # 1 : 9 octobre 2020 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Étant un milieu d’éducation, un travail de conscientisation aura été fait préalablement avant 
de recevoir un avertissement écrit. 
Selon la gravité des manquements, il est possible que votre enfant ne participe pas à l’activité 
récompense même s’il ou elle n’a pas atteint la marche concernée. 
Pour un comportement répréhensif grave, les conséquences appliquées seront évaluées en 
fonction de l’intensité de l’acte posé et de la gravité de la situation. 
N.B. Certains manquements pourraient faire descendre plus d’une marche à la fois. 
 

-Avertissement sérieux- 
Date : ___________________________________ 
Pour la raison suivante ____, en lien avec les règles de vie: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________. 
 
Signature de l’intervenant : ________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

 
Cet avertissement sérieux n’aura pas d’impact sur l’escalier des conséquences. Il serait 
important d’avoir une discussion avec votre enfant comme nous avons eu avec lui ou elle, afin 
de trouver des stratégies et d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise plus. 

Je participe à l’activité récompense            oui     non 
Signature du parent : _______________________ 

[ [ 

Fiche de 
réflexion 

ou 
retenue  

Perte de 
l’activité 

récompense. Retenue Mesures 
spéciales 

 Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Conséquence 
ou  

Réparation 



 
 

 
  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 
  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

 
  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

Règles de vie 
Pour la sécurité et le respect des 
autres… ainsi que pour vivre dans un 
milieu qui favorise les apprentissages… 

Pour la sécurité et le respect des 
autres… 

1. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

2. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

3. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien.  

4. Je porte une tenue vestimentaire 
appropriée. 

5. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique *1 

6. Je marche dans l’école. 
7. Je joue de façon sécuritaire. 
8. Je respecte le silence durant les 

entrées et les heures de cours. 
9. Je suis à temps là où je dois être. 
10. Je présente mes travaux à temps et 

de façon soignée. 
11. Je respecte le besoin d’une ambiance 

favorable de travail. 
12. J’ai le matériel nécessaire pour toutes 

mes activités scolaires et seulement ce 
matériel. 

13. Autres 
 

A. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

B. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

C. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien. 

D. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique   *1 

E. Autres 
 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction mineure. 

(1 marche) 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction grave. 

(2 marches) 
*1 Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation des 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 scolaires ou 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. 

 

Sont considérés graves: Toute forme de violence verbale ou physique. Si tu poses un 
geste de violence verbale ou physique, tu seras convoqué(e) à une retenue du midi (selon 
le contexte de la pandémie) 

 



 
 

LES ESCALIERS DES CONSÉQUENCES 
Activité # 2 : 17 décembre 2020 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Étant un milieu d’éducation, un travail de conscientisation aura été fait préalablement avant 
de recevoir un avertissement écrit. 
Selon la gravité des manquements, il est possible que votre enfant ne participe pas à l’activité 
récompense même s’il ou elle n’a pas atteint la marche concernée. 
Pour un comportement répréhensif grave, les conséquences appliquées seront évaluées en 
fonction de l’intensité de l’acte posé et de la gravité de la situation. 
N.B. Certains manquements pourraient faire descendre plus d’une marche à la fois. 
 

-Avertissement sérieux- 
Date : ___________________________________ 
Pour la raison suivante ____, en lien avec les règles de vie: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________. 
 
Signature de l’intervenant : ________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

 
Cet avertissement sérieux n’aura pas d’impact sur l’escalier des conséquences. Il serait 
important d’avoir une discussion avec votre enfant comme nous avons eu avec lui ou elle, afin 
de trouver des stratégies et d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise plus. 
  

Je participe à l’activité récompense            oui     non 
Signature du parent : _______________________ 

[ [ 

Fiche de 
réflexion 

ou retenue  

Perte de 
l’activité 

récompense Retenue Mesures 
spéciales 

 Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Conséquence 
ou  

Réparation 



 
 

  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

 
  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

Règles de vie 
Pour la sécurité et le respect des 
autres… ainsi que pour vivre dans un 
milieu qui favorise les apprentissages… 

Pour la sécurité et le respect des 
autres… 

1. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

2. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

3. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien.  

4. Je porte une tenue vestimentaire 
appropriée. 

5. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique *1 

6. Je marche dans l’école. 
7. Je joue de façon sécuritaire. 
8. Je respecte le silence durant les 

entrées et les heures de cours. 
9. Je suis à temps là où je dois être. 
10. Je présente mes travaux à temps et 

de façon soignée. 
11. Je respecte le besoin d’une ambiance 

favorable de travail. 
12. J’ai le matériel nécessaire pour toutes 

mes activités scolaires et seulement ce 
matériel. 

13. Autres 
 

A. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

B. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

C. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien. 

D. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique   *1 

E. Autres 
 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction mineure. 

(1 marche) 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction grave. 

(2 marches) 
*1 Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation des 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 scolaires ou 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. 

 

Sont considérés graves: Toute forme de violence verbale ou physique. Si tu poses un 
geste de violence verbale ou physique, tu seras convoqué(e) à une retenue du midi (selon 
le contexte de la pandémie) 

  



 
 

LES ESCALIERS DES CONSÉQUENCES 
Activité # 3 : 26 février 2021 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Étant un milieu d’éducation, un travail de conscientisation aura été fait préalablement avant 
de recevoir un avertissement écrit. 
Selon la gravité des manquements, il est possible que votre enfant ne participe pas à l’activité 
récompense même s’il ou elle n’a pas atteint la marche concernée. 
Pour un comportement répréhensif grave, les conséquences appliquées seront évaluées en 
fonction de l’intensité de l’acte posé et de la gravité de la situation. 
N.B. Certains manquements pourraient faire descendre plus d’une marche à la fois. 
 

-Avertissement sérieux- 
Date : ___________________________________ 
Pour la raison suivante ____, en lien avec les règles de vie: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________. 
 
Signature de l’intervenant : ________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

 
Cet avertissement sérieux n’aura pas d’impact sur l’escalier des conséquences. Il serait 
important d’avoir une discussion avec votre enfant comme nous avons eu avec lui ou elle, afin 
de trouver des stratégies et d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise plus. 
  

Je participe à l’activité récompense            oui     non 
Signature du parent : _______________________ 

[ [ 

Fiche de 
réflexion 

ou 
retenue  

Perte de 
l’activité 

récompense Retenue Mesures 
spéciales 

 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Conséquence 
ou  

Réparation 



 
 

  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

 
  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

Règles de vie 
Pour la sécurité et le respect des 
autres… ainsi que pour vivre dans un 
milieu qui favorise les apprentissages… 

Pour la sécurité et le respect des 
autres… 

1. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

2. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

3. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien.  

4. Je porte une tenue vestimentaire 
appropriée. 

5. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique *1 

6. Je marche dans l’école. 
7. Je joue de façon sécuritaire. 
8. Je respecte le silence durant les 

entrées et les heures de cours. 
9. Je suis à temps là où je dois être. 
10. Je présente mes travaux à temps et 

de façon soignée. 
11. Je respecte le besoin d’une ambiance 

favorable de travail. 
12. J’ai le matériel nécessaire pour toutes 

mes activités scolaires et seulement ce 
matériel. 

13. Autres 
 

A. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

B. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

C. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien. 

D. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique   *1 

E. Autres 
 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction mineure. 

(1 marche) 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction grave. 

(2 marches) 
*1 Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation des 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 scolaires ou 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. 

 

Sont considérés graves: Toute forme de violence verbale ou physique. Si tu poses un 
geste de violence verbale ou physique, tu seras convoqué(e) à une retenue du midi (selon 
le contexte de la pandémie) 

  



 
 

LES ESCALIERS DES CONSÉQUENCES 
Activité # 4 : 16 avril 2021 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Étant un milieu d’éducation, un travail de conscientisation aura été fait préalablement avant 
de recevoir un avertissement écrit. 
Selon la gravité des manquements, il est possible que votre enfant ne participe pas à l’activité 
récompense même s’il ou elle n’a pas atteint la marche concernée. 
Pour un comportement répréhensif grave, les conséquences appliquées seront évaluées en 
fonction de l’intensité de l’acte posé et de la gravité de la situation. 
N.B. Certains manquements pourraient faire descendre plus d’une marche à la fois. 
 

-Avertissement sérieux- 
Date : ___________________________________ 
Pour la raison suivante ____, en lien avec les règles de vie: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________. 
 
Signature de l’intervenant : ________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

 
Cet avertissement sérieux n’aura pas d’impact sur l’escalier des conséquences. Il serait 
important d’avoir une discussion avec votre enfant comme nous avons eu avec lui ou elle, afin 
de trouver des stratégies et d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise plus. 
  

Je participe à l’activité récompense            oui     non 
Signature du parent : _______________________ 

[ [ 

Fiche de 
réflexion 

ou 
retenue  

Perte de 
l’activité 

récompense Retenue Mesures 
spéciales 

 

Date : ________ 

Date :  ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Conséquence 
ou  

Réparation 



 
 

  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

 
  

Suivi du Code de vie 
Date # des 

règles 
     

       
       
       
       
  Intervenant(e) : 

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       

       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 

       
       
       
       
       
  Intervenant(e) :  

  Signature du parent: 



 
 

Règles de vie 
Pour la sécurité et le respect des 
autres… ainsi que pour vivre dans un 
milieu qui favorise les apprentissages… 

Pour la sécurité et le respect des 
autres… 

1. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

2. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

3. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien.  

4. Je porte une tenue vestimentaire 
appropriée. 

5. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique *1 

6. Je marche dans l’école. 
7. Je joue de façon sécuritaire. 
8. Je respecte le silence durant les 

entrées et les heures de cours. 
9. Je suis à temps là où je dois être. 
10. Je présente mes travaux à temps et 

de façon soignée. 
11. Je respecte le besoin d’une ambiance 

favorable de travail. 
12. J’ai le matériel nécessaire pour toutes 

mes activités scolaires et seulement ce 
matériel. 

13. Autres 
 

A. Je suis respectueux, respectueuse dans 
mon langage. 

B. Je respecte les adultes et les enfants 
dans mes gestes et dans mes 
comportements. 

C. Je respecte le matériel commun, celui 
des autres et le mien. 

D. Je respecte le code de conduite sur 
l’utilisation de l’informatique   *1 

E. Autres 
 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction mineure. 

(1 marche) 

Le non-respect d’une de ces règles 
entraînera une infraction grave. 

(2 marches) 
*1 Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation des 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 scolaires ou 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. 

 

Sont considérés graves: Toute forme de violence verbale ou physique. Si tu poses un 
geste de violence verbale ou physique, tu seras convoqué(e) à une retenue du midi (selon 
le contexte de la pandémie) 
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Étant un milieu d’éducation, un travail de conscientisation aura été fait préalablement avant 
de recevoir un avertissement écrit. 
Selon la gravité des manquements, il est possible que votre enfant ne participe pas à l’activité 
récompense même s’il ou elle n’a pas atteint la marche concernée. 
Pour un comportement répréhensif grave, les conséquences appliquées seront évaluées en 
fonction de l’intensité de l’acte posé et de la gravité de la situation. 
N.B. Certains manquements pourraient faire descendre plus d’une marche à la fois. 
 

-Avertissement sérieux- 
Date : ___________________________________ 
Pour la raison suivante ____, en lien avec les règles de vie: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________. 
 
Signature de l’intervenant : ________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

 
Cet avertissement sérieux n’aura pas d’impact sur l’escalier des conséquences. Il serait 
important d’avoir une discussion avec votre enfant comme nous avons eu avec lui ou elle, afin 
de trouver des stratégies et d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise plus. 

Je participe à l’activité récompense            oui     non 
Signature du parent : _______________________ 

[ [ 

Conséquence 
ou  

Réparation 

Fiche de 
réflexion 

ou 
retenue  

Perte de 
l’activité 

récompense Retenue Mesures 
spéciales 

 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 

Date : ________ 
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Engagement de l’élève 
 

Je comprends les règles de vie de mon école et je m’engage 
à les respecter et à agir de façon responsable. 
 

 Signature : ______________________________________ 
 
Engagement des parents 
 

Nous avons pris connaissance des règles de vie de l’école et 
nous nous engageons à aider notre enfant à les respecter. 
Nous signerons les avis et nous retourneront le code de vie à 
l’école dès le lendemain. 
 

 Signature : ______________________________________ 
 
Engagement du titulaire et des spécialistes 
 

Nous nous engageons à faire respecter les règles de vie de 
façon à conserver à l’école un milieu de vie pacifique et 
favorable à l’épanouissement et au bien-être physique, 
affectif, social et intellectuel de tous les enfants. 
 

 Signature : ______________________________________ 
 
 Initiale des spécialistes : _______  _______  _______ 
 
Engagement de la direction  
 

Nous nous engageons à faire respecter les règles de vie de 
façon à conserver à l’école un milieu de vie pacifique et 
favorable à l’épanouissement et au bien-être physique, 
affectif, social et intellectuel de tous les enfants. 
 

 Signature : ______________________________________ 
 
Engagement du service de garde 
 

Nous nous engageons à faire respecter les règles de vie de 
façon à conserver à l’école un milieu de vie pacifique et 
favorable à l’épanouissement et au bien-être physique, 
affectif, social et intellectuel de tous les enfants. 
 

 Signature : ______________________________________ 
 
Adopté au Conseil d’établissement le 10 juin 2020.  
 


