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Le code de vie a pour objectif d’aider l’élève à
développer des habiletés en lien avec le respect de soi,
le respect des autres et le respect de l’environnement.
Il dresse les lois et procédures au bon fonctionnement
de l’école.
Le code de vie sert à établir le cadre général des
relations humaines. Il nous fait comprendre qu’avoir des
droits suppose aussi avoir des obligations liées au
respect, à la sécurité et au bien-être de tous.

Une école de qualité
–
–
–
–
–
–

sécurité
plaisir
appartenance
reconnaissance
leadership
excellence

Des conditions à un encadrement de qualité
 Le leadership de la direction de l’école.
 Le dynamisme des intervenants.
 La bonne entente entre les intervenants.
 La participation des élèves.
 L’information, la consultation
et la collaboration des parents.
L’aménagement du milieu physique.

CARACTÉRISTIQUES DES
règlements

peu nombreux et clairs
• 4 ou 5 dans la classe;
• 7 ou 8 dans l’école;
• qui indiquent ce qui doit se
faire ou ce qui est interdit;
• qui sont formulés en termes
compréhensibles.

raisonnables,
nécessaires
observables
• qui sont reliés à un système
de valeurs;
• que l’élève est capable de
respectés;

• que l’adulte est capable de
faire respecter.

connus et suivis
• qui sont expliqués;
• qui sont diffusés;
• qui sont cohérents;
• qui sont révisés.

TYPES DE RÈGLEMENTS
1. LES PROCÉDURES

2. LA TÂCHE

4. LES RELATIONS

•
•
•
•

• remise des travaux
• propreté
• consignes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

déplacement
droit de parole
horaire
présences

3. L’ENVIRONNEMENT
• respect du matériel
• respect de
l’environnement
• sécurité

respect de soi
respect des autres
tenue vestimentaire
politesse
argumentation
violence
menaces
agression
harcèlement

ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS POUR L’ÉCOLE
 Établir

les règles de la démocratie (pourcentage des gens en accord avec
la règle pour fin d’adoption).

 Choisir

des valeurs, analyser les irritants individuellement ou en équipe
et les mettre en commun.

 Regrouper

les règles par thème: procédures, tâches, environnement,
relations.

 Formuler

les règlements: la raison d’être de chacun, les conséquences, la
relation d’aide et les instruments pour les suivis aux règlements.

 Planifier

l’implantation: Quand? Comment? Par qui?

 Évaluer

selon les besoins durant l’année, apporter les changements si
nécessaire, en consultant et en informant les personnes
concernées.

RÈGLEMENTS
Règles

Raisons

Conséquences
Sanctions

Relation d’aide

Encouragements

1.

2.

3.

4.

5.
J’ai pris connaissance des règles du Code de conduite. Je m’engage à assumer les conséquences liées à mon
comportement.
Date : ________________________

Signature de l’élève : _____________________________________________

Signature des parents : __________________________________________________________________________

RÈGLES

RAISONS

CONSÉQUENCES

Sanctions
 Retenue.
 Retrait à l’interne.
 Réparer ou payer le
matériel
endommagé.
 Nettoyer l'espace
souillé.
 Faire du travail
communautaire
 Pour vivre dans un
dans l'école.
milieu agréable.
 Pour que le matériel  Informer les
parents du
que j'utilise
problème.
demeure en bon
 Construire une
état.
affiche sur le
 Pour assumer mes
respect de
responsabilités.
l'environnement.
 Reprise du
déplacement.
 Reprise du temps
perdu.
 Perte de privilèges.
 Pour assurer un bon
climat de travail.
 Pour éviter les
pertes de temps.
 Pour la sécurité.

Ici à mon école, je
 Pour garantir à
respecte les pairs et
chacun le respect,
les adultes.
le bien-être et la
(Sont interdits:
sécurité.
menaces, harcèlement,
coups, gestes
grossiers)
Ici à mon école je fais
attention à
l'environnement et au
matériel mis à ma
disposition.

Je jette les
déchets dans les
poubelles.

Je range
adéquatement
mon matériel.
 Je me garde de faire
des graffitis.
Ici à mon école je
circule calmement en
tout temps.

RELATION D’AIDE

Encouragements
 Renforçateurs
sociaux.
 Privilèges accordés.
 Activitésrécompenses.
 Système de
motivation dans
chacune des classes.
 Tirage pour l'élève ou
la classe qui s'est
amélioré.
 Lettre ou téléphone
aux parents pour
informer du bon
comportement.
 Diplômes, certificats,
tableau d'honneur.

 Retour avec l’élève.
 Expression des faits.
 Acte réparateur.
 Mesures de
réintégration.
 Mesures de suivi:
. rencontre régulière
avec l'éducateur;
. contrat;
. feuille de route;
. évaluation des coûts
ou des effets sur les
autres.
 Rappel de la règle avant
une activité.
 Rencontre avec les
parents.
 Référence en
psychologie, au CLSC, à
la DPJ…

Exemples

EXEMPLES
Ici nous respectons les autres

•
•
•
•

Lever la main et attendre l’autorisation avant de parler.
Écouter l’enseignant, l’éducateur et les autres quand ils parlent.
Utiliser un langage respectueux.
Accepter les personnes et les opinions différentes.

Ce que l’on doit éviter
• Interrompre les autres, parler à voix forte, se moquer des différences et des erreurs
des pairs, insulter, donner des surnoms, être violent verbalement et physiquement.

Occasions d’apprendre
• Comment coopérer avec les autres.
• Quand, comment et à qui demander de l’aide.
• Comment agir lors d’une discussion. Comment résoudre les conflits.

Ici nous respectons le matériel et l’environnement
•
•
•
•

Ranger le matériel quand nous avons terminé.
Nettoyer et ranger son bureau régulièrement.
Contribuer à garder les locaux propres.
Ramasser les papiers qui traînent autour de son bureau.

Ce que l’on doit éviter
• Écrire dans les livres, déchirer les pages.
• Détruire le matériel.
• Endommager l’ameublement.

Occasions d’apprendre
•
•
•
•

Comment prendre soin du matériel.
Contribuer à réparer le matériel brisé.
Apprendre à ordonner son bureau.
Aider à mettre en ordre avant de quitter un local.

