
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de vivre en harmonie à l’école Gilles-Vigneault, d’y retrouver un milieu agréable et 

sécuritaire ainsi qu’un climat propice aux apprentissages, l’élève a la responsabilité de 

respecter le code de vie. Chaque élève a le droit de recevoir une éducation de qualité et 

doit pouvoir bénéficier des conditions nécessaires à son développement. Les parents et 

les membres du personnel doivent donner l’exemple, accompagner et soutenir les élèves. 

 

Le code de vie s’applique dans toutes les activités de l’école, tant dans la classe, au 

service de garde, dans les corridors, à la bibliothèque, au gymnase, dans la cour, lors 

des activités parascolaires et des sorties éducatives. Tous les membres du personnel 

sont responsables de la gestion du code de vie. 

 

Après une consultation auprès des élèves, de l’équipe-école, des parents et des 

membres du Conseil d’établissement, le code de vie de l’école primaire Gilles-Vigneault 

s’inspire des grandes valeurs suivantes : 
 

CIVILITÉ 

ESTIME DE SOI 

RESPONSABILITÉ 
 
 



 

 

Un code de vie, des règles à l’image de nos valeurs 
 

Règles Comportements attendus Raison d’être des règles 

Civilité 
 

1  
Je respecte les adultes 
et les élèves par mes 

comportements  
et mon langage. 

 
 

 
2 

Je prends soin des lieux, 
du matériel et de 

l’environnement de l’école. 

1.1 Je m’exprime avec politesse, je suis à l’écoute de l’autre.   
 

1.2 Je suis calme et respectueux des autres dans les rangs et 
dans les déplacements.  
 

1.3 Je règle mes conflits en communiquant avec un message clair. 
 

1.4 J’accepte l’autre, à travers mes paroles et mes gestes, dans 
ses différences culturelles, religieuses, sexuelles et physiques. 
 

2.1 Je garde en bon état les lieux, le matériel, le mobilier. 
  

2.2 Je respecte et je préserve la nature qui m’entoure. 

 Ainsi, j’apprends à…. 
 

 Développer des relations positives 
avec les autres. 
 

 Vivre dans un milieu agréable et 
accueillant (apprentissages et jeux). 

 

 

 Préserver l’environnement.  
 

 Reconnaitre la valeur des choses. 

Estime de soi 

 
3 

Je reconnais ma valeur, 
mes besoins et mes 

capacités. 

3.1 Je prends conscience de mes qualités et de mes forces.  

3.2 Je relève de nouveaux défis. 

3.3 J’ai une bonne hygiène personnelle. 

3.4 Je porte l’uniforme réglementaire de l’école. 

3.5 Je porte des vêtements propres et en bon état. 

 J’apprends à développer une image 
positive de moi. 

 
 

 J’apprends à me faire confiance.  

Responsabilité 

4 
Je m’engage dans 

ma vie scolaire. 

4.1 Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévus. 
 

4.2 J’apporte seulement le matériel nécessaire à mes 
apprentissages. 
 

4.3 Je remets les travaux et les documents demandés en temps 
requis et selon les exigences.  
 

4.4 J’apprends à faire de bons choix pour mon bien-être  
et celui des autres. 

 J’apprends à développer mon 
autonomie et mon sens des 
responsabilités. 
 

 J’apprends à respecter les échéanciers 
et à être ponctuel. 
 

 Je contribue à créer un milieu de vie 
sain, respectueux et propice aux 
apprentissages. 



 

 

Présentation de mesures de soutien et des conséquences possibles 
 

 

L’application de mesures de soutien ou de conséquences s’effectuera selon la nature,  
la gravité et la fréquence des comportements de l’élève.  

Mesures de soutien Conséquences éducatives 

 

 Avertissement (verbal ou écrit); 

 Soutien au développement des habiletés sociales; 

(individuel ou en groupe); 
 

 Pratique guidée; 

 Récréations accompagnées; 

 Rappel de la règle avant la tenue d’une activité; 

 Retour sur le comportement attendu et recherche de 
solutions avec l'élève; 
 

 Rencontres individuelles avec un ou des intervenants 
de l’école; 

 

 Communication régulière entre l'école et la maison; 

 Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de l'activité 
réparatrice; 
 

 Contrat personnalisé avec renforcement positif ou 
feuille de route; 

 

 Mentorat; 

 Rencontre de l'élève et de ses parents avec la 
direction de l'école ou tout autre intervenant; 
 

 Référence aux professionnels concernés avec l’accord 
des parents; 

 

 Mise en place d’un plan d’intervention;  

 Réintégration progressive de l'élève à l'école ou dans 
la classe; 
 

 Service «Répit-conseil»; 

 Références à des services externes  
(CSSS, SPVM, etc.); 

 Etc. 

 

 Geste réparateur; 

 Remboursement ou 
remplacement du matériel; 
 

 Travaux communautaires; 

 Réflexion écrite ou illustrée 

 Retrait de privilège; 

 Reprise du temps perdu; 

 Excuses verbales ou écrites; 

 Perte d’autonomie, 
déplacement limité; 
 

 Retrait de tout objet ou 
accessoire dangereux ou 
interdit; 

 

 Travail individuel en lien avec le 
manquement; 

 

 Retrait de la classe avec travail 
supervisé relatif au 
manquement; 

 

 Retenue pendant ou après les 
heures de cours; 

 

 Suspension interne;  

 Suspension externe; 

 Implication du SPVM; 

 Etc. 

 

 

 



 

 

 

À l’école Gilles-Vigneault,  

la violence et l’intimidation, 
c’est… 

 

 

 
 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) du Québec  

définit l’intimidation et la violence comme suit : 
 

INTIMIDATION  

« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé 
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé 
par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser » 
(L.I.P. Art 13, 1.1 0, 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

 

 

VIOLENCE  

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou 
sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son 
intégrité ou à son bien-être psychologique » (L.I.P. Art 13, 30 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 
19, a. 2.) 

 

TOUT COMPORTEMENT POUVANT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ OU 

L’INTÉGRITÉ, PRÉSENTER UN DANGER OU CONSTITUER UNE INFRACTION  

À UNE LOI SERA RÉFÉRÉ AUX AUTORITÉS CONCERNÉES 

 

Le code de vie de l’école Gilles-Vigneault, on y adhère! 

J'ai lu le code de vie de l'école Gilles-Vigneault avec mes parents et je m'engage à le 

respecter afin que mon école soit un milieu calme et paisible qui favorisera mes 

apprentissages. 

 

Signature de l'élève : ______________________________________  Groupe : ________ 

 

Signature du parent : _____________________________________ 

Date : _____________________________

 


