
CODE DE VIE 2012-2013 
 
1-Je respecte l'horaire 
1.1- Je viens à l'école tous les jours. 
1.2- J'arrive à l'heure.  
 

Système d'encadrement disciplinaire 
Retard non-motivé 
1- Chaque retard non-motivé sera indiqué dans l'agenda à la page du calendrier et 
devra être signé par les parents 
1er cycle :  Si l'élève cumule 4 retards non-motivés dans le même mois, une 
 communication sera envoyée aux parents. 
2e et 3e cycles : Si l'élève cumule 4 retards dans le même mois, il sera en retenue le 
 jeudi suivant – de 15 h 30 à 16 h - et les parents en seront informés par 
 écrit dans l'agenda.  
Si la situation persiste, les parents seront invités à rencontrer la direction. 
 
1.3- Au son de la cloche, je cesse de jouer et je prends immédiatement mon rang et je 

me déplace dans le calme. 
1.4- À la fin de la journée, je quitte l’école sans m’attarder. 
2- Je respecte mon environnement 
2.1- Je prends soin du mobilier et du matériel mis à ma disposition. 
2.2- Je respecte les lieux intérieurs et extérieurs de mon école. 
2.3- Je ne mâche pas de gomme à l'intérieur et sur le terrain de l'école. 

 
3- Je me respecte 
3.1- Je porte une chemise ou un chandail blanc ou marine uni de type polo. Je porte un 

pantalon, une jupe, une tunique ou des bermudas bleu marine. 
3.2- Je porte un short, un t-shirt et des souliers de course pour mon cours  
        d'éducation physique. 
3.3- Je porte des souliers adéquats et sécuritaires en tout temps dans l'école. 
3.4- Je ne porte pas de couvre-chef dans l'école à moins d'être prêt à sortir ou lorsque je 

me déplace jusqu'à mon casier. 
3.5- J'utilise un langage adéquat en tout temps. 
3.6- Pour ma sécurité, je m’assure d’être au bon endroit au bon moment. 

 
4- Je respecte les règles de vie de ma classe 
4.1- Je fais mes devoirs et leçons et je fais signer mes documents à temps. 
4.2- J'apporte tout le matériel nécessaire à mes apprentissages à l'école et je laisse à la 

maison tout objet inutile ou dangereux. 
4.3- Si je bénéficie d'une permission spéciale, mes jeux devront n'être utilisés qu’en 

classe. 
4.4- Je respecte toute règle établie par mon titulaire, les spécialistes et les éducateurs 

de l'école et je le fais sans argumenter. 
4.5-Je me déplace calmement dans l’école 
 



 
 

Système d'encadrement disciplinaire 
Manquement - 1.3 à 4.4 du code de vie : tout intervenant (titulaire, spécialiste, 
éducateur...) gère l'évènement et la conséquence selon son système de classe ou 
selon le système de gestion du service de garde. Il en informe le parent verbalement 
ou par écrit dans l'agenda. 
 
5- Je respecte les autres 
5.1- J'ai une attitude respectueuse en paroles et en gestes envers toutes les 

personnes de l'école. 
5.2- J'établis des relations harmonieuses. 
5.3- Je règle mes conflits de façon pacifique. 
5.4- Je respecte l'espace vital et les limites des autres. 

 

Aucune forme de violence ne sera tolérée à l'école. 
Violence physique pousser, faire trébucher, frapper, cracher, voler, 

taxer, intimider... 
Violence verbale menacer, insulter, intimider, ridiculiser, utiliser un 

langage vulgaire, grossier ou impoli 
Violence gestuelle Attitude ou geste irrespectueux ou grossier 
 
 

Système d'encadrement disciplinaire 
Si l'élève pose un geste de violence physique, verbale ou gestuelle: 
L'intervenant présent avise verbalement l'enfant qu'il aura une retenue à 
faire le jeudi suivant – de 15 h 30 à 16 h - et en informe le parent par 
l'agenda. 
La retenue pourra aussi être utilisée pour d’autres comportements.  En 
tout temps, les parents seront au courant de la convocation de leur 
enfant en retenue.  Si la situation persiste (retenues répétitives), les 
parents seront rencontrés par la direction pour trouver une solution. 
Selon la gravité de la situation, et à la discrétion de la direction, certaines 
manifestations de violence pourraient engendrer une suspension 
automatique.  
 



Différents éléments du code de vie seront travaillés sous la forme de « défis du mois » 
tout au long de l’année. 
 
Mois Défi 

Article Libellé 
Septembre 1.2 J’arrive à l’école à l’heure. 
Octobre 1.3 Au son de la cloche, je cesse de jouer et je prends 

immédiatement mon rang et me déplace dans le calme. 
Novembre 4.1 Je fais mes devoirs et leçons et je fais signer mes 

documents à temps. 
Décembre 2.1 – 2.2 Je prends soin du mobilier et du matériel mis à ma 

disposition. 
Je respecte les lieux intérieurs et extérieurs de mon école. 

Janvier 4.5 Je me déplace calmement dans l’école. 
Février 5.1 J’ai une attitude respectueuse en paroles et en gestes 

envers toutes les personnes de l’école. 
Mars 4.4 Je respecte toute règle établie par mon titulaire, les 

spécialistes et les éducateurs de l’école et je le fais sans 
argumenter. 

Avril 5.3 Je règle mes conflits de façon pacifique 
Mai 3.1 Je porte une chemise ou un chandail blanc ou marine de 

type polo.  Je porte un pantalon, une jupe, une tunique ou 
des bermudas bleu marine. 

Juin 3.5 J’utilise un langage adéquat en tout temps. 
 
 
Avec mes parents, j’ai lu attentivement mon code de vie. 
ÉLÈVE - 
Après avoir pris connaissance de mon code de vie, je m’engage à le respecter. Je pourrais 
ainsi me mériter un certificat ou tout simplement être fier de moi. Si par ailleurs, je ne 
m’y conformais pas, j’en assumerai les conséquences selon la procédure de notre 
système d’encadrement disciplinaire. 
 

Pour mon bien-être et pour celui des autres, je m’engage à respecter 
les règles de mon code de vie 

 
   
 Signature de l’élève  Date 
 
PARENT – 
J’ai pris connaissance des règles du code de vie de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Je 
m’engage à collaborer avec l’école dans l’application des règles du code de vie et du 
système d’encadrement disciplinaire. Je suis prête à soutenir mon enfant, à l’aider et à 
l’accompagner, tout au long de l’année. 

Signature des parents :   
 Date 


