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Présentation
Le présent code de vie se veut simple et épuré. Divisé en quatre sections (valeurs, règles, comportements
attendus, motifs), il vise à rendre claires les raisons d’être des attitudes bienvenues des élèves. Ainsi :
 Valeur
Idéal à atteindre et à défendre par un individu membre d’un groupe
 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

Mission du code de vie
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, quant à lui, est responsable de respecter le code de vie.

Application
Le présent code de vie s’applique en tout temps et en tout lieu, et ce, dès que l’élève participe à une activité
pédagogique, sportive, culturelle ou autre organisée par le Collège. Il s’applique à partir du moment où
l’élève emprunte le système de transport. Il s’applique aussi pendant les temps de récréation et de dîner,
de même qu’en dehors des lieux immédiats du Collège (vue élargie), lors des sorties éducatives, des classes
nature, des voyages, etc.
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Écarts de conduite1
Écart de conduite majeur
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.

Écart de conduite mineur
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.

1

Steve BISSONNETTE et autres, L’enseignement explicite des comportements, Montréal, Chenelière éducation,
2016, p. 100-101.
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Échelle des niveaux d’intervention
Écarts de conduite mineurs

Écarts de conduite majeurs

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Comportements qui nuisent
personnellement à l’élève ou à
l’apprentissage des autres

Comportements qui nuisent à l’ordre
général
(voir annexe : violence et intimidation)

Comportements qui blessent ou
illégaux

 L’élève n’a pas son matériel
 Il brise son matériel scolaire
 Il n’est pas assis à sa place
 Il ne suit pas les consignes
 Il se plaint ou argumente
 Il ment
 Il utilise un langage inapproprié
 Il ne complète pas ses travaux
 Il encourage les mauvais comportements
 Il n’écoute pas la personne qui parle
 Il ne s’assoit pas correctement
 Il n’assume pas ses responsabilités
 Il refuse de travailler
 Il refuse de coopérer
 Il n’a pas la tenue vestimentaire requise
 Il est en retard
 Il consomme des boissons énergisantes ou
de la malbouffe
 Il nuit à la propreté des lieux
 Il ne respecte pas les règles d’hygiène de
base
 Il utilise l’iPad de façon inappropriée
 Il utilise son téléphone cellulaire à des
moments et dans des lieux inappropriés
 Il parle quand il ne le faut pas
 Il répond impoliment à l’adulte
 Il brise le matériel scolaire (réparable par
l’élève)

 L’élève répond impoliment à l’adulte avec
persistance
 Il lance des objets dangereux
 Il crache sur les autres
 Il fait des crises de colère
 Il insulte, tient des propos haineux
 Il harcèle
 Il humilie
 Il intimide (geste, paroles, attitude)
 Il participe à des jeux agressifs
 Il pousse, fait trébucher
 Il empêche les autres d’apprendre
 Il installe un VPN

 L’élève fait des graffitis
 Il pirate le système informatique de
l’école
 Il commet des actions qui blessent
physiquement
 Il vole ou brise la propriété d’autrui
 Il est sous l’effet de l’alcool ou des
drogues
 Il fume ou «vapote» sur le terrain de
l’école et dans la zone élargie
 Il est en possession de drogue, de
produits du tabac, d’une cigarette
électronique, d’alcool ou de matériel
servant à leur consommation

 Il s’absente de l’école sans motivation

 Il vend de la drogue, des produits du
tabac, des cigarettes électroniques ou
de l’alcool

 Il filme son enseignant (e) en classe sans son
consentement

 Il est en possession de matériel interdit
aux mineurs

 Il se bagarre

 Il fait de la «sextorsion»

 Il établit un commerce sans permission

 Il possède une clé du Collège sans
l’autorisation de la direction

 Il fait une grossière indécence

 Il reçoit des amis ou des connaissances sur le
terrain de l’école sans la permission de la
direction
 Il ne respecte pas l’entente de bon voisinage au
Collège
 Il commande de la nourriture à l’extérieur du
Collège sans l’autorisation de la direction
 Il accède à des endroits non autorisés

 Il possède une arme blanche
 Il partage des informations ou des
images portant atteinte à une autre
personne sans son autorisation
 Tout autre comportement ou acte qui
enfreint la loi ou qui porte atteinte à
une autre personne sera traité à ce
niveau.

 Il est indécent
 Il dérange les autres
 Il lance des objets
 Il se chamaille
 Il provoque
 Il triche
 Il plagie
 Il s’absente de son tutorat sans motivation
Les écarts de conduite mineurs qui ne se
règlent pas malgré les interventions
différenciées deviennent des comportements
de NIVEAU 2

Si ces comportements ne se règlent pas malgré les
interventions du personnel, ils peuvent devenir des
comportements de NIVEAU 3
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Échelle des niveaux d’intervention
Écarts de conduite mineurs

Écarts de conduite majeurs

Niveau 1
Les interventions peuvent être :

Niveau 2
Les interventions peuvent être :

Niveau 3
Les interventions peuvent être :

 Contrôle par la proximité

 Expulsion de classe (voir procédure à suivre)

 Suspension à l’interne

 Contrôle par le toucher

 Réflexion

 Suspension à l’externe

 Directives par signaux non-verbaux

 Rencontre avec le tuteur

 Contrat d’engagement

 Ignorer/porter attention/renforcer

 Rencontre avec les parents

 Changer de place

 Rencontre avec les intervenants appropriés de
l’école (psychoéducatrice/T.E.S./conseillère
d’orientation)

 Rencontre avec les parents et la
direction

 Limitation de l’usage du matériel
 Humour
 Renforcer le comportement positif des pairs
 Rediriger
 Limiter le droit de parole
 Redonner les attentes

 Rencontre avec la direction
 Référence à un intervenant pour un suivi
comportemental
 Mise en place d’un plan d’intervention
comportemental

 Aider l’élève à débuter ou à poursuivre la
tâche

 Cahier de route

 Adapter la tâche

 Contrat d’engagement

 Ré-enseigner
 Donner des choix

 Référence aux services à l’externe
(agente sociocommunautaire, police,
travailleur social, DPJ, Sérespro, etc.)

 Rencontre de médiation
 Suspension à l’interne

 Sentinelle avec tâche à accomplir
 Montre-moi 5 élèves…
 Rencontre avec l’élève
 Appel aux parents
 Commentaire au Portail
 Discussion avec le tuteur
 Contrat d’engagement avec un ou deux
objectifs réalistes

 Rencontre avec l’élève, un intervenant et
l’enseignant

Les conséquences logiques peuvent
être :
 Geste réparateur
 Reprise de temps
 Reprise du travail
 Perte de privilège
 Réflexion
 Confiscation
 Etc.

Les conséquences logiques peuvent être :
 Geste réparateur (ex : lettre d’excuse, rendre
un service à la victime, remplacer ce qui a été
brisé, laver ce qui a été sali, etc.)
 Restrictions

Les conséquences logiques
peuvent être :
 Toutes les conséquences du niveau 2
 Dossier mis à l’étude
 Expulsion de l’école

 Perte de privilège
 Remboursement
 Travaux communautaires
 Se faire enlever un tatouage
 Etc.
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Arbre décisionnel lors des écarts de conduite
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Code vestimentaire
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Violence et intimidation
Le plan complet de prévention et d’intervention contre la violence et l’intimidation se retrouve sur
le Pluriportail, dans la section « Communauté », « Ressources ».
Nous, membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction du Collège d’Anjou,
reconnaissons que :







Nos élèves et notre personnel ont droit à la protection, à la sécurité et au respect de leur
intégrité physique, psychologique et morale.
Nous avons le devoir d’assurer à tous un environnement sain et sécuritaire, libre de toute
forme d’abus, d’agression et de violence.
Nous pratiquons la tolérance zéro et l’intervention à 100 % envers toute situation
problématique et tout comportement inapproprié qui peuvent porter atteinte à l’intégrité de
nos élèves, nos employés et nos partenaires.
Nous encourageons l’établissement de rapports sains entre les gens, fondés sur le respect
mutuel, la confiance et l’inviolabilité de chaque personne.
Nous prêtons assistance à toutes les personnes qui sont victimes d’abus, de violence et
d’agression.
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Violence et intimidation
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ANNEXE I
Code de vie numérique

