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Un code de vie, c’est quoi?

Outil d’éducation

Guide d’intervention

Base du système d’encadrement

Ligne directrice

C’est la dernière étape d’un long processus!



Le processus – commencer par le pourquoi

Le cercle 

d’Or de 

Simon Sinek

Le code de 

vie, c’est le 

«quoi»

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare


Le processus – commencer par le pourquoi

Pourquoi: la réussite des élèves

Comment: le processus d’encadrement de nos élèves

Quoi: le code de vie



Contexte organisationnel

Le Collège d’Anjou c’est:

730 élèves;

65 membres du personnel (différents niveaux d’expérience);

3 membres de la direction;

Un tuteur pour chaque élève, ratio 1:20;

Agilité organisationnelle.



Le pourquoi – la réussite des élèves

Plan stratégique (2015)

Quelques drapeaux rouges au niveau de l’encadrement des élèves

Des sondages pour valider ou invalider les perceptions

Retenues

Sentiment de justice

Efficacité et connaissance du code de vie

Des statistiques pour aider au «pourquoi»



Qu’est-ce qui posait problème?

Code de vie :

• très long et s’allonge années après années;

• écrit comme un texte de loi;

• règles écrites à la négative;

• laisse peu ou pas de place au jugement de 

l’intervenant. 

Interventions misant sur la coercition;

Manque d’outils d’interventions;

Sentiment d’injustice vécu par les élèves;

Manque de cohérence d’intervention.



Quelle était la situation désirée?

L’utilisation d’un système d’encadrement positif et cohérent

où la bienveillance est au cœur des interventions de chaque 

membre du personnel.

Fait intéressant!

Au moins 11 des 25 pratiques, attitudes et caractéristiques les plus fortement 

associées à la réussite des élèves sont reliées à l’énergie que l’on met, comme 

direction, à instaurer un climat de vie agréable pour les élèves.

Recueil de pratiques des directions d’école favorisant la réussite des élèves, 

Collerette et Al., 2013



Quel était l’écart entre les deux situations?

L’écart entre la situation qui posait problème et la 

situation désirée était suffisamment grand pour qu’on 

en fasse une priorité.

Petit écart = petit changement

Grand écart = grand changement



Désavantages

Temps à investir dans 

le changement

Avantages

Cohérence d’équipe

Équipe plus solide

Lignes claires à suivre

Meilleure communication 

entre les intervenants, les 

élèves et les parents



Quelles étaient les solutions potentielles?

Formation du personnel

Nouveau code de vie



Amorce

L’élément déclencheur du changement – Août 2018



Conférence de Steve Bissonnette
La gestion efficace des comportements en classe et dans l’école

Amener un expert reconnu;

Donner un cadre de références;

Confronter ou conforter dans les pratiques d’encadrement;

Outiller le personnel;

S’assurer d’une compréhension commune (cohérence d’équipe).



La fameuse phrase tirée d’Einstein,

mais «twistée» à la Steve Bissonnette

«Quand on fait un peu plus de ce qui ne fonctionne pas, on 

récolte un peu plus de ce qui ne fonctionne pas»

Le changement devenait une nécessité pour l’équipe…



Processus de création du code de vie

Année 2018-2019



Formation d’un comité comportement

Le comité devait être représentatif du milieu:

• Enseignants du 1er cycle;

• Enseignants du 2e cycle;

• Psychoéducatrice;

• Techniciens en éducation spécialisée;

• Surveillants d’élèves;

• Directeurs;

• Hommes/Femmes;

• Différentes générations et niveaux d’expérience.



Comité formé à partir du volontariat des membres du 

personnel

Recruter dans l’informel certaines personnes ciblées qui 

pourraient apporter une expertise reconnue auprès de 

l’équipe ou qui ont un pouvoir d’influence positif sur l’équipe.

Comité décisionnel - partage du leadership

En donnant du pouvoir au comité on s’assure d’une plus 

grande mobilisation du personnel.



La mission du comité

Mettre en place un nouveau code de vie mettant de l’avant un 

système d’encadrement positif et cohérent où la bienveillance

est au cœur des interventions de chaque membre du personnel.



Processus de création du code de vie

Les chantiers entrepris par le comité 



Analyse du milieu 

Questionnaire guidant l’élaboration de la politique d’école 

concernant la gestion des écarts de conduites majeurs 

(Bissonnette et Al.)



Classification des comportements mineurs et majeurs 

(Bissonnette et Al.)

Selon les niveaux d’interventions possibles dans notre établissement

(voir échelle de niveaux d’intervention dans le code de vie)

Un écart de conduite majeur est soit : 

Un manquement aux attentes comportementales préalablement enseignées qui nuit 

au bon fonctionnement de la classe, à l’enseignement du maître et, par conséquent, à 

l’apprentissage des autres élèves ;

Un comportement dangereux, illégal, illicite (violence, intimidation, drogue, vol, etc.) ; 

Un écart de conduite mineur qui persiste malgré diverses interventions réalisées. 

Un écart de conduite mineur est un manquement aux attentes comportementales 

préalablement enseignées qui :

Ne nuit pas au bon fonctionnement de la classe ni à l’apprentissage des élèves ;

Mais dérange l’élève lui-même ou quelques élèves autour de lui. 





Classification des comportements mineurs et majeurs 

(Bissonnette et Al.)

Présentation du travail accompli à l’ensemble des membres du personnel

Explications, clarifications, propositions, etc.

Présentation de la prochaine étape

Note

Pour la cohérence d’équipe, il était primordial que toutes les personnes qui encadrent 

les élèves soient informées et comprennent bien les concepts abordés. 



Recherche et analyse de codes de vie dans 

d’autres établissements

Codes de vie dans les écoles secondaires du secteur public;

Codes de vie dans les écoles secondaires du secteur privé;

• Ce que l’on aime;

• Ce qui s’appliquerait chez nous;

• Ce qui ne s’applique pas;

• Etc.



Mission du code de vie du Collège d’Anjou 

Tous les membres du personnel du Collège d’Anjou s’engagent à mettre en place 

des conditions favorables au respect du code de vie, le tout dans le but d’offrir un 

enseignement de qualité (éduquer), d’apprendre aux élèves à mieux vivre 

ensemble (socialiser) et de les préparer à l’intégration à la vie en société 

(qualifier). Ces derniers, dans un esprit de bienveillance, agissent à titre de 

défenseur des droits et des devoirs de chaque élève. Ils sont donc responsables de 

l’enseignement et de la gestion du code de vie. Enfin, ils ont le devoir d’intervenir 

dans son application.

Chaque élève est, quant à lui, responsable de respecter le code de vie.



À partir de l’analyse, création du code de vie

Détermination des valeurs*

• Tempête d’idées avec l’ensemble des membres du personnel sur 

les valeurs importantes à prioriser dans le code de vie

• À partir des propositions du personnel, le comité se positionne et 

fait le choix des trois valeurs

• Les valeurs choisies sont présentées à l’ensemble des membres 

du personnel.(Explications et clarifications si nécessaire)

*Idéal à atteindre et à défendre par un individu membre d’un groupe



À partir de l’analyse, création du code de vie

Détermination des règles, des comportements attendus et des motifs

Règle:

Formule qui 

explique ce qui 

doit être fait 

dans une 

situation 

donnée

Comportement 

attendu:

Action concrète 

d’un individu 

membre d’un 

groupe par 

rapport à une 

règle donnée

Motif:

Raison d’être 

d’une valeur, 

d’une règle ou 

d’un 

comportement



• Ramener la discussion au niveau 

des besoins des élèves, du 

contexte de société du 21e siècle. 

Rappeler le rôle éducatif et 

professionnel des intervenants;

• Appuyer les discussions sur des 

données tirées du milieu et de la 

recherche;

• Revenir sur la conférence de Steve 

Bissonnette;

• Accepter certains compromis pour 

permettre à l’équipe d’avancer.

Défi

• Arriver à un 

consensus au terme 

d’argumentations qui 

peuvent être parfois 

marquées. 

Le code de vie doit être le

fruit du travail du comité,

pas seulement de la

direction. Ici, la direction fait

partie de l’équipe au même

titre que les autres membres

de l’équipe.



Les chantiers entrepris par le comité 

Consultation et présentation du travail entrepris au conseil étudiant

• Expliquer la démarche aux élèves, expliquer le pourquoi, les mettre 

dans le coup;

• Valider la compréhension des valeurs, règles, comportements 

attendus et motifs;

• Entendre leur point de vue.

Fait intéressant

Lors de cette présentation, les élèves ont mentionné déjà sentir des 

changements positifs dans l’encadrement reçu de la part du personnel.



Note

Le comité s’est donné l’objectif de bâtir un code de vie clair, tenant 

sur une seule page.

Optimiser la compréhension commune (personnel/élèves) pour une 

application plus cohérente.



Création des annexes du code de vie

Arbre décisionnel lors des écarts de conduites dans notre 

milieu pour une uniformité dans le processus à suivre et dans 

la réflexion à faire en présence d’un écart de conduite.





• Amorcer la discussion entourant le code vestimentaire en 
abordant la Charte des droits et libertés. 

• Parler de certains cas dans la jurisprudence. Parler de la 
réalité dans le milieu en abordant la confrontation des règles 
par les élèves (cas réels vécus dans le milieu)

CHAPITRE I.1

DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

1982, c. 61, a. 2.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans 

distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse,

l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 

ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3; 2016, c. 19, a. 11

Création des annexes

Code vestimentaire - Violence et intimidation



Pour une application 

facile au quotidien, tout 

ce qui est sur le code 

vestimentaire est 

permis, tout ce qui n’y 

est pas ne l’est pas.

Le comité a choisi de mettre 

à jour le code vestimentaire 

avec ouverture sur les 

réalités du 21e siècle. Le 

code vestimentaire au 

Collège d’Anjou est donc 

«non genré» et permet une 

plus grande latitude quant 

aux accessoires permis.





Pour attirer l’attention des élèves et du personnel, le comité a 
choisi de faire appel à une graphiste pour mettre en image et 
pour synthétiser les messages essentiels véhiculés dans notre 
code de vie. Ce code de vie devient du même coup un outil 
puissant de communication.

Une fois l’image choisie, la graphiste a également décliné le 
code vestimentaire et un résumé du plan de prévention et 
d’intervention contre la violence et l’intimidation sur une page 
chacun.

Création graphique du code de vie





Déploiement du code de vie

Année 2019-2020



Les stratégies de communications 

Nos trois valeurs ont également été imprimées de façon à être 

posées sur les contre marches.

Afin d’attirer l’attention des élèves sur le changement dès la rentrée scolaire, le 
code de vie, le code vestimentaire et le plan de prévention ont été imprimés sur 
différents formats et affichés partout dans l’école (lieux communs, classes, 
corridors, gymnases, etc.)



La formation du personnel

Lors des journées 

pédagogiques du 

mois d’août, tout 

le personnel a été 

formé à 

l’enseignement 

explicite des 

comportements 

positifs par la 

psychoéducatrice 

et moi-même. 

Les enseignants, 

les surveillants et 

l’équipe du service 

d’aide à l’élève ont 

préparé leur 

première 

approche avec 

les élèves selon 

les contextes qui 

leur étaient 

propres.

Une tournée des 

classes a été faite 

par les surveillants 

et l’équipe du 

service d’aide pour 

l’enseignement des 

comportements 

attendus dans les 

lieux communs.



La formation du personnel

Tout au long de l’année, diverses études de cas (fictives et 

vécues) ont été abordées en rencontre de niveau et en 

rencontre avec les surveillants pour que le personnel parle le 

même langage et que les interventions soient ajustées aux 

diverses situations rencontrées.



Accompagnement du personnel

À chaque cas d’élève où un membre du personnel éprouvait des 

difficultés au niveau de son intervention, une rencontre avec la 

direction était organisée pour un accompagnement personnalisé.

• Arbre décisionnel

• Échelle de niveaux d’intervention



Sondage auprès du personnel et des élèves

Au mois de novembre, nous avons sondé les élèves et le personnel au 

niveau de l’appréciation de ce dernier:

• Compréhension et application communes;

• Sentiment de justice et de sécurité pour les élèves;

• Enseignement reçu par l’ensemble des membres du personnel;

• Sentiment d’utilité du code de vie pour les élèves et le personnel;

• Accompagnement et formation pour le personnel.

Taux de satisfaction entre 80% et 100%



Enseignement explicite des comportements positifs

Tout au long de l’année scolaire, l’enseignement explicite 

des comportements positifs s’est vécu:

Après chaque long congé

• Tournée des classes par l’équipe des surveillants et 

du service d’aide à l’élève;

• Enseignants en classe;

• Tuteurs.

À chaque fois qu’une situation demandait un nouvel 

enseignement ou un rappel des comportements attendus.



Défis

• Durée dans le temps;

• Formation continue;

• Covid (Code de vie numérique)

Conclusion

Au Collège d’Anjou, la démarche d’implantation 

d’un nouveau système d’encadrement des élèves 

a été un succès.

• Compréhension commune du système; 

• Meilleure cohérence d’intervention;

• Interventions basées sur la bienveillance;

• Augmentation du sentiment d’efficacité 

personnel et d’équipe;

• Augmentation du sentiment de justice chez nos 

élèves



Pour toutes questions, n’hésitez pas! 

C’est la force de notre réseau.

Stéphanie Lajoie

Directrice des services pédagogiques

slajoie@collegedanjou.com


