
 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DU CODE DE VIE 
 

  

  
RÈGLES (quoi faire) 

 

 

RAISONS (pourquoi le faire) 

COMPORTEMENTS 
MAJEURS 

NÉCESSITANT 
UNE RÉFÉRENCE À 

LA DIRECTION 

 

S
A
N
T
É 

ET
 

S
ÉC

U
RI

T
É 

1. Je marche lors de mes 
déplacements. 

2. Je laisse à la maison tout objet non 
nécessaire. 

3. J’utilise adéquatement les objets 
en fonction de leur utilité. 

4. Je respecte la politique des 
collations santé. 

5. J’adopte un comportement 
sécuritaire. 

Parce qu’ainsi : 

♦ Je contribue à maintenir un climat de 
vie sécuritaire qui permet 
l’épanouissement, le bienêtre, 
l’apprentissage de tous. 

♦ Je développe de saines habitudes de 
vie.  

♦ … 
 

 

 

 

 Impolitesse 
majeure 

 Bataille, agression 

 Intimidation directe 
et indirecte 

 Menaces 

 Consommation, 
possession de 
drogue et d’alcool 

 Vol, vandalisme 

 Extorsion (taxage) 
 Utilisation d’objets 

menaçant la  
sécurité  

 Fugue 

 

 

RE
S
PE

CT
 D
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L’
EN

VI
RO

N
N
EM

EN
T
  

6. Je garde en bon état mon matériel 
et celui qui m’est prêté. 

7. Je porte des vêtements et des 
chaussures appropriés à l’école 
selon les saisons et les activités. 

8.     Je prends soin de mon 
environnement en évitant de 
gaspiller l’eau, en jetant les 
déchets dans la poubelle, en 
récupérant… 

 
Parce qu’ainsi : 

♦ Je contribue à vivre dans un milieu 
propre, accueillant, agréable. 

♦ Je vis dans un milieu stimulant. 

♦ Je permets à l’ensemble des élèves 
d’avoir accès à du matériel en bon état. 

♦ J’apprends à respecter un code 
vestimentaire répondant aux valeurs 
du milieu. 

♦ … 
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9. Je règle mes conflits de façon 
pacifique.  

10. J’utilise un langage, une attitude et 
des gestes respectueux. 

11. Je respecte les consignes 
données par des personnes en 
autorité. 

12. Je respecte les différences. 

13. Je circule en silence dans l’école. 

 

 
Parce qu’ainsi : 

♦ Je participe activement à la vie 
collective de l’école. 

♦ J’apprends à exprimer et gérer mes 
émotions. 

♦ J’apprends à faire des compromis. 

♦ J’apprends à vivre en groupe (droits et 
devoirs). 

♦ Je reconnais que chaque personne a 
sa valeur, ses forces et ses limites. 

♦ Je contribue à mon épanouissement et 
à celui des autres. 

♦ Je favorise un bon climat 
d’apprentissage dans l’école. 

♦ … 
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14. J’apporte le matériel nécessaire à 

mes cours. 

15. J’arrive à l’heure à l’endroit prévu. 

16. J’assiste et je participe à mes 
cours. 

17. Je fais le travail demandé par les 
enseignants (es) à l’école et à la 
maison. 

 
 
Parce qu’ainsi : 
 

♦ J’apprends à respecter mes 
engagements. 

♦ Je me donne toutes les chances 
d’apprendre et de réussir. 

♦ … 
 



 
COMMUNICATIONS AUX PARENTS 

POUR LES MANQUEMENTS 
ET LES GESTES MAJEURS 

 

Lorsqu’un élève ne respecte pas les règles de vie de l’école, il doit en assumer les conséquences. Il y a 

deux types d’interventions possibles : 

 

1. Manquement au code de vie 
 

Le manquement signale aux parents toute infraction mineure aux règles du code de vie à la page 

précédente survenue au cours d’un mois. 

 

La procédure pour les manquements est la suivante : 

 
- L’intervenant décrit brièvement le comportement ou l’attitude inadéquate, indique le numéro 

correspondant à la règle non respectée du code de vie et appose ses initiales dans l’agenda de 

l’élève; 

- Le parent signe le manquement le soir même; 

- L’élève présente son agenda à son titulaire pour vérification dès le lendemain ou au plus tôt. 

- L’intervenant donne une conséquence appropriée selon le manquement. 

 

Les conséquences peuvent être les suivantes : 

 
• avertissement; 

• discussion; 

• réparation; 

• retenue à la récréation, le midi ou le soir; 

• retrait de la classe ou de l’activité; 

• fiche de réflexion; 

• perte de privilège. 

• … 

  

Plan de lutte contre la violence 

 

Le plan de lutte est intégré dans le code de vie de l’école. 

Pour plus d’informations, on retrouve le document en entier 

sur le site de l’école au : 

csdessommets.qc.ca/masson 



 
2. Gestes majeurs 

 

Le geste majeur signale aux parents toute infraction grave (voir code de vie à la page précédente) 

survenue en tout temps au cours d’un mois étape. Tout geste majeur impose une réparation ou une 

conséquence à l’élève fautif. 

 

 

La procédure pour les gestes majeurs est la suivante : 

 

- L’intervenant inscrit les faits dans la section des gestes majeurs, choisit avec le jeune le geste 

réparateur qu’il devra effectuer ou lui présente la conséquence à faire et appose sa signature dans 

l’agenda (la feuille de geste majeur sera encore utilisée); 

- L’élève est responsable de l’exécution de son geste réparateur dans les plus brefs délais possibles 

ou de réaliser la conséquence adéquatement; 

- Le titulaire supervise ou vérifie l’exécution de la réparation ou de la conséquence; 

- Le parent signe le geste majeur le soir même; 

- L’élève présente son agenda et la feuille de geste majeur à son titulaire pour vérification dès le 

lendemain ou au plus tôt afin que ce dernier appose ses initiales confirmant que la réparation est 

bien faite; 

- Le titulaire doit s’assurer que les réparations, conséquences et signatures soient effectuées selon 

les délais fixés. 

• Il est possible que certains élèves, ayant un plan d’intervention ou nécessitant des mesures 

particulières, puissent avoir un fonctionnement différent de celui-ci. 

• Lorsqu’un élève en intimide un autre, il peut faire face à des conséquences qui s’ajoutent au 

manquement reçu. Les parents qui constatent que leur enfant subit de l’intimidation à l’école 

sont invités à en aviser le personnel enseignant ou la direction sans tarder afin que nous 

agissions rapidement. 

• Violence physique et morale envers le personnel 
Une conséquence immédiate sera donnée pour tout comportement inacceptable (violence 

gratuite) envers un membre du personnel. 

 Tout langage et/ou geste irrespectueux envers un adulte (enseignant, 

surveillante, technicienne, etc.) 
 Toute blessure physique hostile et volontaire envers toute personne (adultes ou 

enfants). 
 
Les conséquences peuvent être les suivantes : 

 
• Retenue 

• Fiche de réflexion 

• Suspension interne ou externe 

• … 

 



En résumé, puisque j’ai des droits et des devoirs au 

niveau du respect et de la sécurité : 
 

 Je me respecte et je respecte les autres; 

 Je respecte l’environnement; 

 Je respecte les consignes. 

 

 

Formules d’engagement des personnes impliquées 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

J’ai bien pris connaissance des informations et des règles de vie en vigueur à l’école Masson et je 

m’engage à aider mon enfant à les respecter. 

Signature du parent : ______________________________________________ 

Date : ___________________________ 

 

Je m’engage à t’aider à acquérir les compétences, les connaissances et à développer chez toi les 

habiletés qui te permettront de participer à la construction de notre monde. 

Signature de l’enseignant (e) : ______________________________________________ 

Date : ___________________________ 

 

Je m’engage à faire les efforts nécessaires pour suivre les règles de l’école et pour prendre mes 

responsabilités de manière à respecter le code de vie. 

Signature de l’élève : ______________________________________________ 

Date : ___________________________ 


