
 

 
Le code de vie 

Afin de vivre en harmonie au sein de l’école Bois-Franc-Aquarelle, d’y retrouver un climat propice 
aux apprentissages, un milieu de vie respectueux et sécurisant où tout le monde a sa place, un milieu 
sain, sécuritaire et agréable, votre enfant a la responsabilité de respecter le code de vie de l’école. 
Il vise aussi à lui inculquer les valeurs nécessaires à l’acquisition des habiletés sociales qui le feront 
évoluer dans la société. 

Les valeurs de l’école Bois-Franc-Aquarelle 

Le code de vie de l’école Bois-Franc-Aquarelle s’inspire des grandes valeurs et est en lien avec le 
projet éducatif dont l’une des orientations est d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire.  

 

Prise de position en lien avec la violence 

Dans notre école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout temps, et 
ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias 
sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire.  

Définitions de la violence 
 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP) du Québec, l’intimidation et la violence sont définies 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.) 

 

 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Sens des responsabilités

VIVRE ENSEMBLE
Civilité

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Épanouissement personnel

QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Préservation

Bienveillance

Collaboration

Respect
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Sphère 
Valeur 

 
Règles  

 
Comportements attendus 

 
Raison d’être 
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Je crée un 
climat propice 

aux 
apprentissages 

Pour ce faire : 
 
 Je respecte l’horaire de l’école; 
 En tout temps, je marche en silence 

dans les corridors lors des 
déplacements (temps de classe) et je 
circule calmement lors des entrées et 
des sorties; 

 J’apporte seulement le matériel 
autorisé; 

 Au son de la cloche, je cesse 
immédiatement toute activité et je 
prends mon rang; 

 

Ainsi j’apprends : 
 À être ponctuel; 
 À assurer la qualité de ma participation; 
 À être responsable; 
 À respecter mes pairs. 

 
Ainsi, je développe : 
Mon sens des responsabilités. 

 
Ainsi je contribue :  
À ma réussite et à celle des autres en 
créant un climat propice aux 
apprentissages. 
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Je crée un 
milieu de vie 

respectueux et 
sécurisant où 
tout le monde 

a sa place 

Pour ce faire : 
 
 J’adopte  et j’encourage un 

comportement pacifique (gestes et 
paroles); 

 Je suis poli (e) et respectueux (euse) 
envers les autres; 

 
 

  

Ainsi j’apprends : 
À communiquer en acceptant les 
différences. 

 
Ainsi je développe :  
Mes habiletés sociales.  
 
Ainsi, je contribue : 
À respecter les autres par mes attitudes, 
paroles et gestes en créant un milieu de vie 
respectueux et sécurisant. 
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Je crée un 
climat  
sain et 

sécuritaire 
 

Pour ce faire : 
 
 J’adopte une conduite sécuritaire; 
 Je mange des aliments sains; 
 Je porte des vêtements convenables et 

adaptés aux saisons et aux activités. 

Ainsi, j’apprends : 
 À me protéger et protéger les autres; 
 À prendre soin de moi et des autres. 
 
Ainsi, je développe: 
Mon jugement. 
 
Ainsi, je contribue : 
À créer un climat de vie sain et sécuritaire. 
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Je crée un 
milieu 

 de vie agréable 

Pour ce faire : 
 
 Je prends soin du matériel et de 

l’environnement; 
 

 

Ainsi, j’apprends :  
 À utiliser et à partager le matériel et les 

lieux selon leurs fonctions; 
 À préserver la nature. 

 
Ainsi, je développe : 
 La notion de collectivité et du bien 

partagé; 
 Le sentiment d’appartenance. 

 
Ainsi, je contribue : 
À créer un milieu de vie agréable et 
accueillant. 

 
    
 



 

Application du code de vie 
 

Le code de vie s’applique dans toutes les activités de l’école (classe, service de garde, service de surveillance 
des dîneurs, sorties) ainsi que dans l’autobus et lors des activités parascolaires.  Tous les membres du personnel 
sont responsables de la gestion du code de vie tant dans la classe qu’à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.  
Tout membre du personnel a autorité sur tous les élèves en tout temps.  

Présentation des mesures de soutien et des conséquences possibles 
 
Les mesures de soutien et les conséquences proposées n’apparaissent pas nécessairement dans l’ordre dans 
lequel elles seront appliquées.  L’application des mesures de soutien et de conséquences s’effectuera  suite 
à l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au regard de la nature,  du degré de responsabilité de l’élève, de son 
implication dans les manquements reprochés, de son âge, de la gravité et de la fréquence des 
comportements de celui-ci. Toutes autres mesures de soutien ou conséquences jugées nécessaires et 
pertinentes pourraient être appliquées à la discrétion de la direction et des intervenants de l’école. 

Niveau  Mesures de soutien (ces dernières sont graduées et 
peuvent faire référence au modèle RAI) 

Interventions 

  Enseignement explicite des comportements (modelage, 
pratique guidée et pratique autonome) 

 Soutien au développement des habiletés sociales 

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

 Soutien à l’élève lors de l’accomplissement de l’activité 
réparatrice 

 Rencontre individuelle avec un intervenant 

 Rencontre de l’élève et de ses parents par la direction de 
l’école 

 Communication régulière entre l’école et la maison 

 Contrat personnalisé et/ou plan d’action avec 
renforcement positif 

 

 Référence aux professionnels concernés et suivi intensif 

 Mise en place d’un plan d’intervention 

 Protocole d’intervention (protocole-élève) 

 Référence à des partenaires externes (CLSC, SPVM, etc.). 

 Avertissement/Conséquence 
logique 

 Retrait de privilège 

 Geste réparateur (oral, écrit, 
geste) 

 Réflexion verbale ou écrite 

 Illustration de la situation et 
explications 

 Reprise du temps perdu 

 Excuses verbales ou écrites 

 Remboursement ou 
remplacement du matériel 

 Retrait de classe avec travail 
supervisé 

 Récréations supervisées 

 Zones de jeux limitées 

 Retrait de tout objet dangereux 
ou illégal 

 Suspension interne ou externe 
(école- SDG) 
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Engagement 

J’ai lu les éléments du code de vie de l’école, je les comprends et j’en ai discuté avec mes parents.  Je m’engage à 
respecter les éléments du code de vie pour faire en sorte que l’école soit un lieu d’apprentissage respectueux et 
sécuritaire pour tous. 

Signature de l’élève : ___________________________    Signature d’un parent : ______________________________ 
Date : ______________________ 


