
 

 
 

RESPECT DE SOI, DES AUTRES ET DES RÈGLES 
 
  

 Respect de soi  
 
 
1.  Je m’assure d’être propre pour venir à l’école et de posséder une bonne 

hygiène corporelle 

1.1. J’évite les teintures de couleurs inappropriées dans les cheveux (rouge, bleu, 
vert, mauve, etc.). 

 
 
2.  Je porte des vêtements adéquat 

2.1   de bon goût, ni trop courts (ex: jupes), ni trop moulants (ex: chandails), ni 
trop dénudés (ex: camisoles), ni des souliers trop hauts (talons ou semelles 
compensées) pour des motifs de sécurité; 

 
2.2 sans inscription se rapportant à la violence, au sexisme ou au racisme; 
 
2.3 aucun vêtement ou accessoire d’extérieur en classe (ex: bottes, manteaux, 

casquette, lunettes de soleil); 
 
2.4 un pantalon court et un chandail différent sont nécessaires pour les cours 

d’éducation physique. De plus, je rapporte ces vêtements chaque 
semaine à la maison pour les laver; 

 
2.5 je ne porte pas de casquette dans l’école.  Je dois l’enlever dès mon 

entrée dans l’école; 
 
2.6 je porte des vêtements adéquats selon la température; 
 
2.7 au préscolaire, tous mes vêtements doivent être identifiés (bottes, 

manteaux, souliers, mitaines, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  J’apporte des collations bonnes pour la santé 

3.1    exemples : fromage, fruits, légumes, muffins et céréales; 
 
3.2  les gommes, les croustilles, les biscuits, les boissons gazeuses et les bonbons 

sont interdits  à l’école sauf lors d’occasions très spéciales autorisées;  
 

3.3.   comme certains élèves sont allergiques à certains produits, nous 
                recommandons de ne pas donner de produits contenant noix ou arachides.   
 
 
4.   Je n’apporte aucun objet de valeur à l’école  

4.1 les grosses sommes d’argent, les bijoux dispendieux, les baladeurs, les 
téléphones cellulaires, les téléavertisseurs et les jeux électroniques sont 
interdits;   

 
 4.2 aucun objet pouvant blesser les autres (aucun parapluie à bout pointu.);  
 

4.3 aucun jouet venant de la maison (cartes de toutes sortes, petites autos, etc.);  
 
4.4 aucune substance interdite (cigarettes, alcool, drogues, etc.);  
 
4.5 s’il y a lieu, ces objets seront confisqués et les parents en seront avisés. 
 
 

 
 

 Respect des autres  
 
 
5. Je respecte tous les membres du personnel et tous les élèves  
 
 

Je vouvoie tous les membres du personnel  
et j’utilise les mots magiques «merci» et «s’il vous plaît». 

 
 5.1      je règle mes conflits de manière pacifique et avec respect; 
 

5.2 je suis poli(e) et je n’ai pas de comportement violent, sexiste ou 
raciste, en paroles, gestes ou attitudes; dans le cas où j’aurais un 
comportement physique ou verbal violent envers un membre du 
personnel ou un(e) élève, je pourrais recevoir une sanction allant  
jusqu’à la suspension en plus de devoir revenir à l’école avec mes 
parents. 

 
 

 Toutes les personnes de l’école ont le droit d’y vivre en paix,  
peu importe leur âge, leurs habiletés ou leurs différences. 

 
 
 
 
 



 
 
 
6.  Je respecte le climat d’apprentissage dans l’école et en classe  

6.1  j’obéis aux consignes, je travaille bien, je m’assure d’avoir mes effets                                                
scolaires, je prends soin des manuels et du matériel prêté, je garde 
mon agenda  propre, je transmets toutes les informations nécessaires 
à mes parents; 
 

6.2 aucune circulation en dehors du local de classe n’est permise sans 
l’autorisation d’une personne responsable; 

 
6.3  je prends soin du matériel que l’école met à ma disposition. Je devrai                             
                 acquitter les coûts du matériel abîmé ou perdu. 

 
 

7.  Je m’assure de garder l’école propre (classes, corridors, cour)  

7.1  je ne jette rien par terre et je ne crache nulle part; 
 
7.2 je garde l’école en bon état : aucun bris de  matériel ou de 

vandalisme; 
 
7.3  je respecte tout ce qui est affiché sur  les murs.  

 
 

 Respect des règles  
 
8.  Langue d’usage à l’école  

8.1  Je parle français en tout temps quand je suis à l’école. 
 
 
9.  Assiduité  

9.1 L’élève du préscolaire 4 ans fréquente les services pédagogiques de 
l’école une demi-journée et les services éducatifs du service de garde 
l’autre demi-journée. Les deux blocs d’activités sont obligatoires et 
essentiels à sa formation; 

 
9.2  je dois être présent à l’école tous les jours de classe;  
 
9.3 si je suis absent par maladie, mes parents doivent aviser le plus 

rapidement possible l’école de mon absence et la justifier par écrit 
dans mon agenda; 

 
9.4  si je dois m’absenter pour une longue période pour une raison autre 

que la santé, mes parents ont la responsabilité de me faire rattraper le 
retard dans mes apprentissages; 

 
9.5 si je dois quitter l’école plus tôt qu’à la fin des classes, je dois fournir 

une confirmation écrite de mes parents. 
 
 



 
10.  Ponctualité  

10.1 j’arrive toujours à l’heure à l’école; 
 
10.2 je suis en retard dès que tous les élèves sont entrés dans                   

l’école et que la porte donnant sur la cour est fermée.  Je dois  
                 alors me présenter au secrétariat pour faire inscrire mon retard  
                 et le justifier; 
 
10.3 si j’accumule plusieurs retards, l’école communiquera par  
                 écrit avec mes parents pour demander des explications et des  
                 moyens de corriger la situation; 
 
10.4 si la situation ne s’améliore pas, je pourrais devoir reprendre le temps 

perdu lors des journées pédagogiques; 
 
10.5 à la fin des classes, soit à l’heure du dîner et en fin d’après-midi, les 

parents  qui n’ont pas avisé le secrétariat afin de souligner le retard 
de leur enfant ceux-ci seront envoyés au service de garde et des frais 
de 5 $ seront demandés aux parents; 

 
10.6 pavillon préscolaire – 1er cycle : si les retards sont nombreux et/ou                                    

fréquents, les parents seront convoqués par la direction afin d’en 
arriver à des solutions;  

 
10.7 pavillon 2e et 3e cycles : après le 3e retard, l’enfant sera gardé en  

retenue à chaque retard. 
 
 
 
11.  Sécurité 

11.1 je respecte les règles de sécurité sur le chemin de l’école (brigadiers, 
etc.); 

 
11.2 dès qu’il quitte la maison l’élève doit se rendre directement dans la 

cour de l’école (AM : 7h50 et   PM :12h42). Quand les cours sont 
terminés, l’élève quitte immédiatement pour se rendre à la maison et 
cela sans flâner autour de l’école et dans le parc; 

 
11.3 je circule calmement en tout temps et sans faire de bruit; 
 
11.4 aucune circulation en dehors du local de classe ou du territoire de 

l’école n’est permise sans une autorisation d’une personne 
responsable; 

 
11.5 il est interdit de marcher sur la pelouse ou de courir sur le terrain 

autour de l’école; 
 
 
 
 
 



11.6 en cas de jour de pluie ou de froid intense, les élèves seront dirigés 
dans le gymnase à compter de 7h50 le matin et de 12h42 en après-
midi.  Seulement pour le préscolaire, les enfants doivent entrer aux 
mêmes heures indiquées par l’entrée principale de l’école puisqu’il 
n’y a aucune surveillance prévue; 

 
11.7 le système d’alarme-incendie n’est activé qu’en cas d’urgence. 

L’utilisation malveillante du système d’alarme-incendie pourrait 
entraîner le dépôt d’une plainte criminelle contre l’élève responsable.  
De plus, l’élève et ses parents seront tenus responsables de frais et 
dommages causés par l’activation d’une fausse alarme-incendie. 

 
 

 
12.   Interventions  

Voici les interventions que le personnel de l’école pourra utiliser lorsque tu ne 
respecteras pas le code de vie : 
 

12.1  j’ai un avertissement; 
 
12.2  je me fais rappeler le code de vie; 

 
12.3  j’ai une discussion avec mon enseignant(e); 

 
12.4  je me fais retirer un privilège; 

 
12.5  je dois faire une réflexion orale, écrite ou dessinée; 

 
12.6  je me fais retirer temporairement; 

 
12.7  je peux être obligé de reprendre le temps perdu après la classe ou, 

le cas échéant, lors d’une journée pédagogique; 
 

12.8  on me demande de faire une lettre d’excuses; 
 

12.9  on exige une réparation (travail communautaire, affiche, dessin, 
 service, etc.); 

 
12.10 je dois faire signer par mes parents un mot écrit à l’agenda; 

 
12.11 l’école appelle mes parents; 

 
12.12 l’école exige une rencontre avec les parents; 

 
12.13 on exige que l’élève rencontre la direction; 

 
12.14 l’école me suspend (ultimement); 

 
12.15 l’école m’inflige une autre mesure jugée appropriée.  

 
 
 



13.   Messages aux parents  

13.1 pour des raisons de sécurité, les parents doivent demeurer à 
l’extérieur de la cour; 

 
13.2 les parents qui viennent à l’école doivent utiliser l’entrée principale 

de l’école et se présenter au secrétariat; 
 
13.3 des frais seront demandés aux parents qui, sans motif, oublient de 

venir chercher leur(s) enfant(s) après les heures de classe; 
 
13.4 pour rencontrer un membre du personnel, veuillez contacter le 

secrétariat afin de prendre un rendez-vous; 
 
13.5 les parents qui vont au service de garde doivent utiliser la porte 

d’entrée du service de garde et non l’entrée principale de l’école; 
 
13.6 les messages qui s’adressent au service de garde doivent être remis 

au service de garde ou dans la boîte à lunch de votre enfant. 
 

 
SERVICE DE GARDE 

 
 
 
 
Nous désirons vous rappeler que le service de garde fait partie 
intégrante de l’école et, de ce fait, le code de vie à respecter au 
service de garde est le même que celui que vous retrouvez dans 
cet agenda. 
 
 

 
  Horaire 

L’horaire du service de garde est le suivant : 
6 h 45 à   8 h 45  Bloc du matin 
8 h 45 à 11 h 20  Bloc éducatif 
11 h 20 à 12 h 54 Bloc du service des dîners 
12 h 54 à 15 h 01 Bloc éducatif 
15 h 01 à 18 h 00 Bloc du soir 

 
 

APRÈS PLUSIEURS AVERTISSEMENTS, 

UN ÉLÈVE QUI NE SE PLIE PAS AUX CONSIGNES 

POURRAIT ÊTRE SUSPENDU 

DU SERVICE DE GARDE ET DU DÎNER 
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