
Code de conduite 
 

Règles 
À l’école… 

Raisons Renforcements 

Positifs             

  Conséquences ou  

réparations        

Mesures de suivi 

1-  …je respecte les 

élèves et tous les 

intervenants de l’école. 

(violence-intimidation) 

Pour que chacun… 

• soit bien 

• se sente en sécurité 

• se sente respecté 

 

 

 

 

• Renforçateurs sociaux 

• Privilèges accordés 

• Activités-récompenses 

• Lien privilégié avec le 

concierge, la 

secrétaire… 

• Système de motivation 

dans chacune des 

classes 

• Courriel ou téléphone 

aux parents pour 

l’informer du bon 

comportement 

• Diplôme ou coup de 

coeur 

• Retenue 

• Retrait à l’interne ou à 

l’externe 

• Privation du droit de jouer 

dans un secteur déterminé 

• Construire une affiche 

• Réparation ou paiement 

du matériel endommagé 

• Nettoyer l’espace souillé 

• Faire du travail 

communautaire dans 

l’école 

• Privation du droit 

d’utiliser un matériel (ex. 

Ordinateur, raquette, 

ballon) 

• Reprise du déplacement 

• Reprise du temps perdu 

• Perte de privilège 

• Billet et perte de points 

au permis 

• L’école fournit des 

vêtements de rechange 

• Toutes autres 

conséquences jugées 

appropriées en lien avec 

le manquement du code 

de conduite 

• Application de la 

politique pour contrer 

l’intimidation 

• Permis de conduite 

• Retour avec l’élève 

• Expression des faits 

• Acte réparateur 

• Mesures de 

réintégration 

• Accompagnement 

pour faire les excuses 

• Ateliers « Programme 

Au cœur de 

l’Harmonie» 

• Rencontre avec le 

psychoéducateur 

• Contrat 

• Feuille de route 

• Rappel de la règle 

avant une activité ou 

la journée avec le 

suppléant. 

• Rencontre avec la 

direction 

• Rencontre avec les 

parents 

• Référence en 

psychologie, au 

CLSC, à la DPJ… 

 

2- …je respecte mon 

environnement. 
• Je jette les déchets dans 

les poubelles 

• Je range adéquatement 

mon matériel (casier, 

classe, jeux de 

récréation…) 

• Je me garde de briser 

mon environnement 

• Pour vivre dans un 

milieu agréable et 

sécuritaire 

• Pour que le matériel 

que j’utilise demeure 

en bon état 

• Pour éviter le 

gaspillage 

• Pour assumer mes 

responsabilités 

• Pour protéger 

l’environnement 

 

3-  …je circule 

calmement en tout 

temps. 

• Pour la sécurité 

• Pour assurer un bon 

climat de travail 

• Pour éviter les pertes 

de temps 



 

Liste des obligations et des interdits 
 

 

OBLIGATIONS 

 

Respecter l’horaire et les zones des jeux déjà établi 

2 paires de souliers en tout temps 

Le port de souliers dans l’école 

Vêtements décents en tout temps 

Vêtements et souliers adéquats en fonction de la saison 

Vêtements d’éducation physique : Obligation de se changer ;  

   - Espadrilles  

   - Vêtements de sports 

*Recommandation : identifier les vêtements 

 

INTERDITS 

 

Habillement et apparence physique 

Sandales type « gougoune » à l’extérieur 

Contacts amoureux 

 

 

INTERDITS (SUITE) 

 

Jeux 

Jeux où il y a échange d’argent ou d’objet 

Jeux violents 

Jeux de type : football « plaque », lutte, bousculade, échange de 

coups, lancer des objets… 

 

L’hiver 

Faire des tunnels dans la neige 

Lancer des balles de neige hors des cibles 

 

Les objets 

Jeux vidéo portatifs 

IPOD, MP3 (sauf avec autorisation spécial de l’enseignant) 

Jouets (balle dure, petites autos etc.) 

Émetteurs-récepteurs 

Téléphone cellulaire 

Tout objet à connotation violente ou vulgaire 

Allumettes, briquet 

Armes de tout genre 

Ou tout autre objet jugé inadéquat à l’école 

 
 

* Une copie papier du bulletin sera imprimée sur demande seulement (pour les parents n’ayant pas fourni d’adresse courriel). 


