
 
 

Règles Raisons Conséquences positives Conséquences négatives Relations d’aide 

Je respecte les élèves et les 

adultes en gestes et en 

paroles. 

Pour assurer ma sécurité et 

celle des autres. 

Pour vivre de bonnes relations 

avec les autres. 

Pour vivre dans une école 

agréable. 

• Encouragement verbal ou 
écrit. 

• Activité-récompense. 

• Tableau d’honneur. 

• Élève de la semaine. 

• Communication écrite ou 
verbale avec les parents. 

• Privilège accordé. 

• Temps libre en classe. 

• Temps privilégié avec un 
adulte. 

• Récompense matérielle. 

• Participation à une activité 
spéciale dans la classe. 

• Certificat 

• Signature des parents. 

• Congé de devoir. 

• Choix et animation d’une 
activité au service de garde. 

• Etc. 

• Avertissement verbal 

• Marche à côté d’un adulte 

• Perte d’un privilège. 

• Retenue de récréation. 

• Perte de l’activité-

récompense. 

• Confiscation d’objet(s). 

• Appel aux parents. 

• Retrait. 

• Rencontre avec la 

direction. 

• Suspension à l’interne ou 

à l’externe. 

• Etc. 

 

• Rappel à l’élève de la 
règle et de sa raison 
d’être. 

• Pratique du 
comportement attendu.  

• Reprise du temps perdu. 

• Proximité physique de 
l’adulte. 

• Réflexion sur le 
comportement attendu 
et recherche de 
solutions avec l’élève.  

• Gestes de réparation. 

• Message aux parents. 

• Contrat d’engagement. 

• Rencontre avec les 
parents. 

• Feuille de route. 

• Élaboration d’un plan 
d’intervention 
personnalisé. 

• Référence à un 
professionnel. 

• Référence à des 
ressources extérieures à 
l’école. 

• Comité clinique ou/et 
d’expertise. 

Je respecte le matériel et 

les lieux. 

Pour garder le matériel en bon 

état plus longtemps. 

Pour vivre dans une école 

propre. 

Je respecte les règles de 

l’école et de la classe. Pour permettre un climat 

propice aux apprentissages. 

Pour assurer ma sécurité et celle 

des autres. 

Pour avoir un climat calme dans 

l’école. 

Je marche en silence dans 

l’école lors des entrées et 

durant les heures de classe 

Code de vie - École Notre-Dame de St-Elzéar 

Note : Les règles de l’école 

(voir Brochure aux Parents) 
et les règles de classe (pour 
chaque groupe) font partie 
du quotidien de nos élèves. 
Ils doivent s’y conformer en 

tout temps. 

12 



 
 

 

 
 

La majorité des élèves respectent très bien les règles établies par l’école. Cependant certains font 
quelques oublis dans le respect de ces règles et tous les adultes doivent intervenir selon les 
différentes situations (rappels, explication, modelage, sanctions). 
 
 
Cette procédure tient compte du vécu de l’élève en classe et hors classe à l’intérieur des limites 
de la cour d’école. 
 
Elle existe également dans le but d’assurer la sécurité de chacun des élèves et d’aider les élèves 
à développer des attitudes de bien vivre ensemble. 
 

MANQUEMENTS QUOTIDIENS 

LISTE CONSÉQUENCES POSSIBLES POUR 
UN MANQUEMENT 

➢ pousser, donner des coups; 
➢ sacrer, cracher; 
➢ lancer des roches, balles de neige ou 

tout autre objet; 
➢ paroles blessantes ou langage 

vulgaire; 
➢ rire de l’autre, le ridiculiser; 
➢ pincer, mordre; 
➢ enlever la casquette; 
➢ « croc » en jambe (jambette); 
➢ crier, courir (déplacements); 
➢ tout geste de manque de respect 

(répliquer); 
➢ perte de temps; 
➢ possession d’objets dangereux. 

➢ privation de récréation; 
➢ pratique de l’habileté jusqu’à ce qu’elle 

soit acquise  (ex. : déplacements, 
comment s’affirmer); 

➢ retrait social dans la classe ou à 
l’extérieur; 

➢ temps perdu, temps repris; 
➢ appel aux parents; 
➢ à proximité d’un adulte; 
➢  feuille de réflexion; 
➢ service communautaire; 
➢ réparation; 
➢ confiscation d’objets dangereux; 
➢ ou tout autre retrait de privilège. Voir 

Annexe 4 (Rétablissement et 
réparation). 

 
Chaque déposition sera consignée.  Pour l’élève qui répète sans cesse des manquements 
quotidiens, une étude de cas sera faite avec les intervenants concernés; des sanctions 
seront appliquées et/ou des mesures d’aides seront offertes. 
 
Tout adulte en autorité dans l’école, s’il est témoin d’un de ces manquements ou s’il a des 
témoignages corroborant les faits doit intervenir.  Son jugement de la situation sera fortement 
considéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                               MANQUEMENTS MAJEURS 
 

Exemples de manquements : 

1. les voies de faits (agressions, bagarres); 

2. le harcèlement; 

3. les menaces; 

4. l’intimidation; 

5. le taxage; 

6. le vol; 

7. le vandalisme; 

8. la consommation de drogue à l’école, la possession ou la vente; 

9. le fait de refuser de collaborer à l’école avec une personne en autorité (refus de faire ce 
qu’on demande ou d’assumer une conséquence). 

 

Procédure 
 

1. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. 
2. Suspension immédiate à l’interne ou à l’externe ou autres sanctions jugées 

pertinentes par la direction. La direction informe les parents du manquement.  L’élève qui 
quitte l’école doit faire une réflexion qui sera complétée sous la supervision des parents (si 
la situation l’exige) 

 

Retour à l’école 
 

o Un plan d’intervention ou une rencontre en présence des parents, de l’élève, de la 
direction, de l’enseignante et de tout autre personnel, selon les besoins, est essentiel pour 
le retour de l’élève à l’école (si la situation l’exige) 

o L’élève présente le bilan de sa réflexion. La direction avec l’enseignante décident de la 
pertinence  de cette réflexion et du niveau d’engagement de l’élève face à l’école. 

o Analyse de la dynamique du jeune. 
o Identification des mesures d’aide et des mesures d’encadrement dont il a besoin. 
o Identification des mesures d’intervention si récidive. 
o La direction décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

 

Si récidive 
 

➢ Une analyse approfondie sera effectuée en équipe, soit avec les intervenant impliqués 
auprès de l’élève. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 



Rétablissement et réparation 
 

La réparation est différente de la punition parce que la personne qui 
s’engage sincèrement dans cette démarche : 
 

1. Reconnaît les torts causés; 
2. Est volontaire pour les réparer 
3. Participe au choix du geste réparateur 
4. Se sent renforcée par son geste positif. 

 

Exemples de réparation 
Accomplir des gestes de rapprochement 

❖ Rassurer la victime qui a peur; 
❖ Rétablir la réputation d’une personne; 
❖ Dessiner une carte accompagnée d’un texte de réconciliation; 
❖ Donner un cadeau; 
❖ Faire une surprise agréable; 
❖ Consoler la personne qui a de la peine, 
❖ Aider à soigner la personne blessée, 
❖ Téléphoner aux parents de la victime afin de s’excuser et de les rassurer; 
❖ S’engager à jouer avec l’autre; 
❖ Aider à faire un travail ou un devoir; 
❖ S’excuser verbalement, par écrit ou sur cassette; 
❖ Dans son excuse, l’élève devra :  

- Relater les faits 

- Décrire les dérangements occasionnés 
- Démontrer qu’il est conscient du tort causé 

- Exposer comment il fera à l’avenir 
- Sécuriser la personne en affirmant qu’elle n’a plus à s’inquiéter. 

 

Rendre le milieu, les objets comme ils étaient avant  
❖ Réparer les dégâts causés volontairement ou par négligence; 
❖ Remplacer un objet endommagé; 
❖ Rembourser un vol; 
❖ Nettoyer les bureaux; 
❖ Enlever les graffitis; 
❖ Ranger ce qui traîne. 

 

Dévoiler une action positive 
❖ Concevoir une affiche sur le bon langage, sur la propreté, sur le rappel 

d’une règle…; 
❖ Présenter l’histoire d’une personne méritante (honnêteté, serviabilité, 

bonté); 
❖ Réaliser une enquête ou une entrevue sur une des valeurs privilégiées à 

l’école. 
 
 



Exécuter des tâches communautaires 
❖ Seconder le concierge ou la secrétaire dans ses tâches; 
❖ Réparer des livres; 
❖ Peinturer ou nettoyer un local; 
❖ Prendre des responsabilités dans le groupe, dans l’école. 

 
 

Autres gestes de réparation 
❖ Rédiger une lettre d’excuse 
❖ Faire une affiche avec 5 bonnes raisons pour expliquer l’importance de … 
❖ Exposé oral … nommez 5 à 10 qualités de la personne que j’ai traitée de 

noms 
❖ Exposé oral : expliquer le manquement que j’ai fait et les conséquences 

liées à ce manquement 

❖ Nettoyer mon dégât (graffitis,….) 
❖ Recherche sur un sujet (ex. : l’intimidation), avec exposé oral 
❖ Faire une affiche (ex. : interdiction de lancer des balles de neige) et placer 

dans l’école 
❖ Appeler les parents de l’élève concerné pour m’excuser 
❖ Dresser une liste des dangers potentiels (ex. : faire une jambette) 
❖ Message à tous par le système de téléphonie IP 
❖ Accompagner un groupe plus jeune pour les aider, les amuser 
❖ Perte de temps, reprise de temps 
❖ Observer près du surveillant les bons comportements 
❖ Faire une recherche sur le sujet 
❖ Faire une affiche des règles du jeu 
❖ Prendre mon rang, séparé des autres 
❖ Entrer 2 minutes avant la cloche 
❖ Revenir à l’école durant un congé pour me rattraper 
❖ Imiter signature…. Appeler mes parents et les avertir de ce que j’ai fait 
❖ Pour les oublis… fabriquer un horaire 
❖ Mettre de l’ordre autour des casiers, des vestiaires…. 

 
 
 

La force d’une conséquence, c’est qu’elle soit 

logique, concrète et en lien avec le manquement. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Horaire de l’école 
 

 

Avant-midi :  8h15 à 11h17               Après-midi :  12h24 à 15h02 
 

Les récréations sont de 10h03 à 10h23 et de 13h48 à 14h08. 

J’arrive à l’école après 8h05 le matin et après 12h20 le midi. 

- Si j’arrive trop tôt, mes parents seront avisés, car en cas d’accident, il n’y a pas 

de responsable sur la cour ni de brigadier à leur poste. 

 

- En tout temps, je ne peux quitter la cour de l’école sans une autorisation écrite 

de mes parents. 

 

- À ma descente de l’autobus scolaire, je dois entrer automatiquement sur la 

cour d’école. 

 

 

 

 

 

 

ABSENCE 

Il est très important de signaler toute absence ou retard en appelant dès 
que possible au secrétariat 418-386-5541 poste 7132. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
À 15h10, je dois avoir quitté la cour d’école 
pour éviter toute confusion avec les 
utilisateurs du service de garde qui sont 
présents jusqu’à 17h30. 
 



 

Circulation à l’école 
 

 

 

❖ Entrée dans l’école : 

 

 Au son de la cloche, je cesse mon jeu;  

 Je me place en file et j’attends le signal du surveillant pour entrer sans 
pousser ni dépasser; 

 J’entre calmement; 

 Il me faut toujours la permission d’une personne responsable pour entrer dans 
l’école avant les heures prévues; 

 Je me dirige vers ma classe sans flâner; 

 J’utilise la rampe d’accès aux heures et au moment permis : le matin et le midi 
à l’entrée ainsi qu’à la sortie de l’après-midi. 

 Toutes les entrées dans l’école se font en silence. 
 

 

 

❖ Circulation dans l’école : 

 Par respect pour les autres, en tout temps, à l’intérieur de l’école, tous les 
déplacements se feront dans le calme et l’ordre, sans courir et se bousculer; 

 Je circule à droite. 
 

 

 

❖ Toilettes :  

 Je vais aux toilettes qui me sont assignées; 

 Je fais partir la chasse d’eau; 

 Je ne gaspille pas le papier, je l’emploie selon le besoin. 

 

 



❖ Aux récréations : 

 

 Tu seras autorisé(e) à rester à l’intérieur 

aux récréations 

 si tu as un billet du médecin. 

 

 Je joue dans la cour; 

 J’évite de demeurer sur les perrons, dans les escaliers ou sur le muret près 
de l’entrée; 

 Je respecte les autres élèves en évitant de les déranger dans leurs jeux; 

 Je vais chercher le matériel pour jouer dans le local et je circule toujours par 
le hall d’entrée; 

 Je m’assois sur la balançoire lorsque je l’utilise et je suis toujours seul(e) sur 
la balançoire; 

 Je ne dirige pas la balle ou le ballon en direction des autos ou hors de la cour; 

 Les querelles et la rudesse au jeu sont interdites; 

 Certains objets ne sont pas tolérés : 

- les armes-jouets, les objets insolites; 
- les animaux virtuels; 
- les jeux électroniques; 
- les planches ou patins à roulettes ou à roues alignées; 
- toute collection en vue d’échange; 
- tout autre objet identifié comme non acceptable par un membre du 

personnel; 

 Je laisse chez moi mes jouets personnels. 

 

Mauvais temps ou températures extrêmes 

La décision de faire entrer les élèves ou de les garder  

à l’intérieur revient aux surveillantes ou aux surveillants. 

 

 

 

 

 



❖ Circulation sur le terrain de l’école : 

Je ne circule jamais à bicyclette sur la cour de récréation, je 
marche à côté de ma bicyclette dans la cour et je place ma 
bicyclette sur le support. 

 

            

 

 

 

❖ Tenue vestimentaire : 

1- Les vêtements ou accessoires représentant des scènes de violence ou faisant la 

promotion de drogues ou d’alcool ne sont pas tolérés à l’école; 

 

2- Puisque l’école est un lieu d’éducation, une tenue vestimentaire respectueuse 

décente et sécuritaire est de mise à l’école (les bretelles spaghetti, les gilets 

bedaines, les gilets noués au cou, les shorts et jupes trop courts ne sont pas tolérés 

à l’école); 

 

3- Le port de la casquette est interdit en classe et à la cafétéria; 

 

4- Je demande à mes parents d’identifier les vêtements et les chaussures que je porte 

à l’école; 

 

5- Si je perds l’un de mes vêtements, je peux le retrouver au «coin des objets 

perdus».  À la fin de chaque mois, les objets perdus se retrouveront à l’Ouvroir 

missionnaire; 

 

6- Je circule dans l’école avec une paire de  

      chaussures différente de celle que je porte pour l’extérieur. 

 

7-   Toujours prioriser une chaussure qui tient bien au pied, même au talon. Évitez les 

sandales de type « slounes ». 

 

❖ En classe : 

Chaque classe a ses propres règlements auxquels chaque 

élève doit se conformer. 

Les élèves et leurs parents en sont clairement informés en 

début d’année. 

 

 

Autres PRÉCISIONS sur le code de vie 



❖ Respect : 

a) Des personnes 

Le respect des personnes commence par la politesse qui est la meilleure façon de 

vivre en harmonie avec les autres.  Toutes les intervenantes et tous les intervenants 

de l’école sont polis envers moi.  Je suis donc polie ou poli avec tout le personnel 

de l’école et avec mes compagnes et mes compagnons. 

 

 

Politesse 

Voici quelques règles : 

- je dis «bonjour» «merci», «s’il vous plait»;  

- je frappe à la porte avant d’entrer; 

- je m’assois convenablement.  

 

       

b) Des choses 

L’école met à ma disposition des volumes et du matériel.  Je dois en prendre soin.  

Si je le brise volontairement ou par négligence, j’aurai à défrayer les coûts de 

remplacement ou de réparation. 

 

Je dois transporter le matériel (manuels, livres de bibliothèque ou autres) dans mon 

sac d’écolier.  Celui-ci doit être imperméable et le plus rigide possible. 

 

c) Environnement et propreté 

 Je jette mes déchets dans la poubelle ; 

 En tout temps, il est interdit de mâcher de la gomme sur les terrains de 

l’école; 

 Je place mes vêtements et mes chaussures au bon endroit.  Je suis responsable de la 

propreté de ma place au vestiaire.    

 
 

 

 

 

 

 

 

COLLATION  

Voulant faire la promotion d’une saine alimentation et pour protéger les élèves présentant des 

allergies, nous voulons baliser les collations des récréations.  Les collations permises sont donc 

les fruits, les légumes et les produits laitiers.  Privilégier les collations à manger sans ustensile. 

Toutes les collations ne doivent pas contenir des noix. s.v.p. 



❖ Dîneurs à l’école : 

➢ Je peux dîner à l’école en défrayant les coûts exigés par l’école; 

 

➢ Lorsque je dîne à l’école, les règles de conduite sont les mêmes que 

celles qui s’appliquent aux autres moments de la journée.  J’observe 

aussi celles qui s’adressent spécialement aux élèves qui dînent à 

l’école; 

 

➢ Je ne peux en aucun temps quitter la cour à l’heure du dîner sans une 

autorisation écrite de mes parents que je dois présenter à la 

surveillante ou au surveillant avant de quitter l’école; 

 

Les boissons gazeuses et les bonbons sont interdits à l’école, sauf lorsque 

l’enseignant(e) accorde une autorisation spéciale.  La gomme est interdite en tout 

temps; 

 

❖ Sollicitation et vente : 

Je n’ai pas l’autorisation de faire de la sollicitation ou de la vente à l’école. 

❖ Usage de tabac : 

L’usage du tabac ou autre substance illicite est interdit sur les terrains de l’école. 

La loi prévoit des amendes pour les fautifs. 

❖ Téléphone : 

Pour téléphoner, tu dois obtenir la permission d’un adulte 

de l’école et seulement les appels importants sont permis. 

 

❖ Règles de prudence et de sécurité : 

En tout temps, et particulièrement lors de certaines situations d’apprentissage, en cas 

d’urgence ou lors de sorties éducatives, tu dois suivre les règles de prudence et de 

sécurité qui te sont données par la personne responsable. 

 

 

 


