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Respect 
 
 De moi 

 
 Des autres 

 

- Je porte des vêtements convenables, propres et décents (sans message de violence et de 
longueur acceptable) adaptés à la saison. 

- Je m’abstiens de porter des décolletés. 
- Je porte toujours des souliers confortables et sécuritaires dans la classe et dans l’école. Les 

sandales de plage ne sont pas permises.  
- Je porte des souliers de course, un short ou un bermuda et un tee-shirt pour mon cours 

d’éducation physique. 
 
- Je suis poli, honnête et respectueux en gestes et en paroles envers tous : le personnel de l’école, 

les élèves et la communauté. 
 

- Au son de la cloche, je me place en rang selon la porte d’entrée de mon groupe. J’entre dans 
l’école calmement et je marche sans déranger les autres. 

- Lors de mes déplacements pendant les heures de cours, je marche calmement et en silence. (Je 
dois obtenir la permission d’un adulte responsable pour entrer ou circuler dans l’école.) 

 
- À cause de certaines allergies, je ne partage pas de nourriture et j’évite d’apporter des 

aliments pouvant contenir des  noix et des arachides.  
- Mes collations et mon lunch sont composés d’aliments sains pour ma santé. 

 
- Lors d’un conflit, j’utilise les stratégies enseignées (Vers le pacifique…) et, surtout, j’évite 

toute forme de violence physique (bataille) ou verbale (injures). 
Voici quelques stratégies que je peux utiliser : 

- Se calmer. 
- Se parler des faits et de nos sentiments. 
- Chercher et trouver une solution commune pour régler le conflit. 
- Demander l’aide d’un adulte en cas de besoin. 
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PROTOCOLE 
INTIMIDATION 

Bien que l’intimidation se 
présente sous diverses formes, 
l’ensemble des critères suivants 
permet de déterminer s’il est 
question ou non d’intimidation : 
  l’inégalité des pouvoirs; 
  l’intention de faire du tort; 
  la répétition des gestes 

d’intimidation sur une certaine 
période. 

 
 

Droit de réserve : la 
direction se réserve le 
droit de passer à une 

étape ultérieure selon la 
gravité des évènements 

ou l’urgence de la 
situation 

Victime(s) Témoin(s) Intimidateur(s) 
1re  étape 
 Cueillette d’informations (questionnaire ou 

fiche de signalement) 
 Rassurer, sécuriser 
 Informer du suivi (fixer rdv)  
 Informer parents (lettre) 
 Informer la direction  
 

1re étape 
 Cueillette d’informations 
 Renforcer positivement s’ils ont 

dénoncé 
 Sensibiliser aux impacts s’ils ont 

encouragé 
 Conséquence(s) si implication même 

passive 

1re étape  
 Entendre l’autre version des faits 
 Expliquer l’impact pour la victime 
 Suggérer des pistes de résolution de 

conflits au besoin 
 Conséquence(s) en lien avec le code de vie 

(ex : retrait, retenue, lettre d’excuses…) 
 Informer les parents (lettre à signer) 
 Informer la direction 

2e étape 
 Renforcer la démarche de dénonciation,  
 Rassurer 
 Suggérer des stratégies pour éviter les 

situations (s’affirmer, ne pas rester seul…) 
 Référer au besoin (PNE*) 
 Informer les parents, offrir une rencontre 

2e étape 
 Rencontre et conséquence(s) si 

implication passive 
 Informer les parents (lettre à 

signer) 
 Si pertinent, faire une intervention 

de sensibilisation de groupe (ex : 
groupe-classe) 

2e étape 
 Référence ou consultation PNE 
 Conséquence(s) selon code de vie (ex : 

réflexion, travail de recherche, geste de 
réparation…) 

 Lettre aux parents 
 Informer la direction 

3e étape 
Mesures spéciales 
 Référence PNE ou à l’externe pour suivi plus 

formel (ex : développer habiletés sociales, 
estime de soi…) 

 Possibilité de faire appel à d’autres 
ressources 

 

3e étape 
Mesures spéciales 
 Rencontre avec les parents 
 

3e étape 
Mesures spéciales 
 Lettre aux parents pour suspension interne 
 Conséquence(s) en lien avec le code de vie 

(ex : travail de recherche présenté à la 
classe, perte de privilèges…) 

 Retour à l’école avec les parents, rencontre 
de la direction 

 Rencontre avec l’agent socio-communautaire 
4e étape 
Mesures extrêmes 
 Assurer la sécurité  
 Retirer au besoin des contextes où 

l’intimidation aurait lieu 
* PNE: personnel non enseignant (psychologue,  

4e étape 
Mesures extrêmes 
 Rencontre avec l’agent socio-

communautaire 
 

psychoéducateur, etc.) 

4e étape 
Mesures extrêmes 
 Suspension externe de plusieurs jours 
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Respect 

 

 Lors des 
déplacements 
en autobus 
 

 
- Je montre mon laissez-passer au conducteur lorsque j’entre dans l’autobus. 

 
- Je parle doucement et j’utilise un bon langage.   

 
- Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus. 

 
- Je reste assis. 

 
- Je ne lance rien par la fenêtre.  
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 De 

l’environnement 
 Du matériel de 

l’école 
 De mon 

matériel  

 
- Je prends soin des arbustes, des arbres, des plantes et de la pelouse sur le terrain de l’école et 

aux alentours. 
 

- Je recycle le papier, le plastique et le métal.  
- Je jette mes déchets dans les poubelles. 
 
- Je ne mâche jamais de gomme à l’école.  
 
- Je ne lance pas de nourriture. 
 
- À l’intérieur de la cour, je dois circuler à pied à côté de ma bicyclette. 
 

 
- Je suis responsable du matériel prêté. Je devrai rembourser le matériel perdu ou endommagé 

incluant les livres ou les manuels scolaires brisés. 
 

- Je respecte les lieux communs (murs, classes, casiers, salles des toilettes, cour d’école, etc.). 
 
- Je respecte les espaces de jeux et j’évite de gêner le jeu en cours. Je ne touche pas aux paniers 

de basket-ball, aux poteaux de ballon-poire ni au support à vélos. Je ne m’y suspends pas. 
 

 
- Je laisse à la maison mes objets de valeur : argent, baladeur, jeux électroniques, téléphone 

cellulaire, pointeur laser, cartes de collection, planches à roulettes, patins à roues alignées.  
 

- Je range mes vêtements et ma boîte à lunch aux endroits prévus. 
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 La présence et 
la ponctualité 

 La qualité de 
mon travail 

 La langue 
française 

 Le bien-être 
physique et 
mental 

 
- Je me fais un devoir d’être présent à l’école et j’arrive à l’heure. En cas de retards répétitifs, la 

direction de l’école invitera mes parents à une rencontre afin d’identifier des solutions.  
 

- Je participe aux activités qui me rendent heureux de fréquenter l’école. 
 
- Je reste sur le terrain de l’école. Si je dois sortir, je dois avoir la permission écrite de mes 

parents ou d’un membre du personnel de l’école. 
 
 

- À l’école et à la maison, je produis des travaux de qualité et je les remets au moment demandé. 
 

- J’apprends bien mes leçons et je fais des efforts tous les jours.  
 
- J’apporte à mes parents tous les messages transmis par mon professeur et par le service de 

garde. Je rapporte sans tarder à l’école les messages de mes parents et les feuilles signées. 
 

- Je parle français en tout temps et en tous lieux. 

 
- J’apporte à l’école des collations et des aliments sains pour la santé. 

 
- Je parle à un adulte en qui j’ai confiance si j’ai besoin de me confier. 
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Engagement 
 

Année scolaire 
2013-2014 

 
 

J’ai lu ces règles de conduite qui s’appliquent en tout temps que ce soit pendant les périodes de cours, 
les heures de récréation et de dîner et au service de garde. Je m’engage à respecter le code de vie et je 

sais que je m’expose aux interventions suivantes en cas de non-respect: 
 

 Avertissement verbal 
 Outil d’intervention ou note à l’agenda 
 Communication téléphonique ou rencontre avec les parents par l’enseignant 
 Confiscation d’un objet inapproprié (argent, baladeur, jeux électroniques, téléphone 

cellulaire, pointeur laser, cartes de collection, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, etc.) 

 Rencontre avec la direction 
 fiche de réflexion; 
 geste réparateur; 
 perte d’activité de l’école ou de la classe; 
 retenue ou reprise de temps; 
 suspension à l’interne ou à l’externe (retour accompagné des parents). 

 
 

Signature de l’élève : ______________________________ 
 
 

Nous avons pris connaissance du code de vie 
 de l’école Beau-Séjour avec notre enfant. 

 
Signature de parent :_______________________________ 


