
 

Valeurs Règles Exemples de comportements 
attendus 

Raisons 

 
1. Je m’engage à 

participer activement 
dans ma vie scolaire. 

 Je suis ponctuel(le) et disposé(e) à me 
mettre à la tâche. 

 J’ai uniquement le matériel nécessaire à ma 
tâche. 
Je laisse donc à la maison tout objet qui 
n’est pas un outil de travail (jouet, appareil 
électronique et cellulaire) à moins d’une 
permission spéciale et je range dans mon 
casier les vêtements et accessoires 
d’extérieur (manteau, casquette, tuque, 
bottes,etc.). 

 Je fais la tâche demandée en respectant les 
consignes. 
 

 
En s’engageant dans sa vie scolaire, votre 
enfant apprendra à mieux gérer son temps, 
développera son estime personnelle ainsi 
que son sens des responsabilités et 
contribuera à enrichir ses connaissances et 
créera un climat de vie propice à 
l’apprentissage et au travail. Après tout, il va 
de soi que sa réussite soit sa priorité! 

 

2. Je respecte adultes et 
enfants tant en geste  
qu’en parole.  

 
 

 Je m’exprime avec calme, courtoisie et je 
suis à l’écoute des autres. 

 J’adopte un comportement pacifique dans 
mes relations, mes jeux et dans mes 
résolutions de conflits.  

 Je dénonce l’intimidation et les gestes de 
violence.   

 Je démontre de l’empathie et de la 
compassion envers les autres. 

 J’utilise le « monsieur » et le « madame »en 
m’adressant aux adultes de l’école. 

 
Sont interdits : insultes, arrogance, moqueries, refus 
d’obéir aux consignes, etc. 
   

 
Dans une société pluraliste comme la société 
québécoise, l’école joue un rôle important 
dans l’apprentissage du vivre-ensemble et la 
mise en valeur d’un sentiment 
d’appartenance à la collectivité. Cette valeur 
lui permettra de bien vivre en société et de 
développer des relations harmonieuses et à 
être fier(e) de lui/elle. Aussi, le souci du bien-
être des autres est une marque de 
bienveillance. 

3. Je prends soin de mon 
environnement en 
utilisant de façon 
responsable le bien 
collectif : ma classe, 
mon école, ma cour et 
tout le matériel mis à 
ma disposition. 

 

 Je garde les lieux propres et en bon état. 

 Je prends soin du matériel mis à ma 
disposition (livres, bureau, table, casier, 
jeux, etc.). 

 Je respecte les règles d’utilisation du 
laboratoire informatique.  

 J’utilise des contenants réutilisables dans 
ma boîte à lunch. 

 Je ramasse les déchets sur mon passage et 
je recycle. 

 
Sont interdits : toutes les formes de vandalisme : 
graffitis, bris, etc. 
 

 
Le respect de l’environnement est la 
responsabilité de tous pour s’assurer de vivre 
dans un milieu propre, sain  et agréable 
aujourd’hui et demain. 

  

VIVRE-

ENSEMBLE 

 

ENGAGEMENT 

 

CODE DE VIE 
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4. J’adopte un 
comportement 
sécuritaire.  

 

 

 

 

 

 

.  

 Dans l’école, je circule calmement et en 
marchant. 

 Je m’assure d’avoir l’autorisation d’un 
adulte pour circuler dans l’école.  

 J’apporte de la nourriture sans noix ni 
arachide.  

 Je tiens compte des autres dans mes 
déplacements et dans ma façon de 
jouer dans la cour. 

 Les planches à roulettes, les 
trottinettes, les vélos et les patins à 
roues alignées doivent être rangés de 
manière sécuritaire dans le casier. 

 Je cadenasse mon vélo et/ ma 
trottinette sur la clôture à l’extérieur de 
l’école ou sur le support à vélos.  

Sont interdits : L’utilisation des planches à 
roulettes, des trottinettes, des vélos et des 
patins à roues alignées  sur la cour ou dans 
l’école. Sont également interdites les sandales 
de plage de type «gougounes». 

 

 

Un climat ordonné, bienveillant et 
sécuritaire permet aux élèves d’évoluer 
dans un environnement propice au 
développement de leur plein potentiel. 
En développant cette valeur, l’élève 
développera son jugement, apprendra à 
suivre des règles de sécurité et à se 
protéger.  Ainsi, il pourra prévenir les 
situations dangereuses et développer des 
comportements  positifs de vie en 
société. 

 

5. Je fais des choix 
favorisant mon 
développement 
personnel. 

 Je respecte mon intimité et celle des 
autres. 

 J’ai une bonne hygiène personnelle. 

 Je porte des chaussures sécuritaires en 
tout temps. 

 Je porte des vêtements propres et 
appropriés aux activités et selon les 
saisons. En hiver, une tuque, des 
mitaines, un habit de neige et des 
bottes sont nécessaires pour participer 
aux jeux extérieurs.  

 Mes collations doivent être saines (4 
groupes du guide alimentaire 
canadien).   Je laisse la gomme, les 
friandises, le chocolat,  les boissons 
gazeuses, les croustilles...à la maison.   

Sont interdits : vêtements qui ne couvrent pas 
l’abdomen et les cuisses, vêtements avec 
symboles de violence, couvre-chef à l’intérieur, 
etc. 
Sont à éviter : les produits dont la liste des 
ingrédients débute par le terme «sucre» ou un 
équivalent.   

 

 
En faisant des choix qui favorisent son 
développement personnel, votre enfant 
apprendra à développer une image 
positive et à prendre soin de lui. Il/elle 
pourra ainsi s’approprier les valeurs 
reliées à un mode de vie sain. Il/elle y 
développera également son sens de 
l’éthique et sera plus disponible aux 
apprentissages. 

 
 
*Exceptionnellement, lors d’occasions 
spéciales (fêtes ou activités 
particulières), la direction peut 
permettre des aliments à plus faible 
valeur nutritive. 

 
 
 

SÉCURITÉ 

 

SANTÉ  

BIEN-ÊTRE 

 



 

En accord avec la mission de l’école québécoise, INSTRUIRE, SOCIALISER, QUALIFIER, la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) préconise une vision éducative et préventive de l’intervention 

axée sur la réussite des élèves dans un climat sain et sécuritaire.   

Le code de vie est un référentiel qui favorise une compréhension commune de l’encadrement des 

élèves et facilite la cohérence au sein d’une équipe-école. Afin de vivre en harmonie au sein de 

l’école, d’y retrouver un milieu sain et sécuritaire ainsi qu’un climat propice aux apprentissages, votre 

enfant a la responsabilité de le respecter. À l’école Notre-Dame-de-la-Garde, les règles du code de 

vie et les comportements attendus s’appuient sur les 4 valeurs suivantes : L’engagement, le vivre 

ensemble, la sécurité ainsi que la santé et le bien-être.  

Dans le contexte scolaire, le code de vie s’applique en tout temps et en tout lieu, peu importe l’heure 

ou l’activité. Le personnel de l’école s’engage à intervenir en tout temps, avec vigilance et 

bienveillance, pour assurer que notre école soit un milieu de vie sain, sécuritaire et propice aux 

apprentissages. L’application des mesures de soutien et des conséquences s’effectuera suite à 

l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des 

comportements de celui-ci.  

Cela dit, tout manquement au code de vie entraine une conséquence allant de l’avertissement à 

l’expulsion définitive de l’école. Selon la situation, l’appui des professionnels de l’école et des 

partenaires externes peut être sollicité. Aussi, une rencontre avec les parents peut être exigée. Bien 

que le respect du code de vie ne soit pas optionnel, une constance dans son adhésion résultera en 

une possibilité de conséquences positives. 

 

ENGAGEMENT FAMILIAL 

J’ai lu les éléments du code de vie de l’école, je le comprends et j’ai discuté du contenu 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 tout le monde.  

       Signature de l’élève : ____________________________________Date : _____________________ 

J’ai lu et discuté du code de vie avec mon enfant.  Comme parent/tuteur, je m’engage à 

appuyer l’école et mon enfant dans leurs efforts pour que l’école soit un environnement 

respectueux, sain et sécuritaire pour tous.  

Signature du parent/tuteur : _____________________________ Date : _____________________ 

     Exemples de conséquences positives               Exemples de conséquences négatives 

- félicitations verbales  

- messages  écrits aux parents 

- certificats d’étape 

- appel aux parents 

- gain de privilège 

- message de reconnaissance à l’interphone 

- fierté personnelle 

 

- avertissement verbal ou écrit                  

- réflexion 

- perte de privilège (sortie, activité, etc.) 

- perte de récréation 

- retenue 

- travail communautaire 

- réparer ou payer le matériel  endommagé 

- suspension interne ou externe 
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INTIMIDATION                          VIOLENCE 

 
 

Les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui sont en vigueur depuis 

le 15 juin 2012, obligent chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire à se 

doter d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Ce document se retrouve sur le 

site internet de l’école.   

 

Afin de maintenir un climat de sécurité et de confiance pour tous les élèves, aucun acte 

d’intimidation ou de violence, tel que défini ci-dessous, ne sera toléré. 

Est-ce de l’intimidation ou un conflit ?  

De l’INTIMIDATION, c’est 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. (13 L.I.P.) 

 

Un CONFLIT, c’est un affrontement qui implique généralement deux opposants de forces 

égales. Souvent, c’est une mésentente ou un désaccord qui peut être réglé avec les 

personnes concernées. (13 L.I.P.) 

Les mesures de soutien et les conséquences prévues dans le protocole  d’intervention de 

l’école s’appliqueront, suite à l’analyse du profil de l’élève ainsi qu’au regard de la nature de 

la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci. 

Tout comportement pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou 

constituer une infraction à une loi sera référé aux autorités concernées. (Ex. direction, parents, 

police, DPJ). 

 

Signature de l’élève :___________________________________________________________ 

 

 

Signature du parent/tuteur : ____________________________________________________ 

Si je reconnais un geste d’intimidation, même si je ne suis pas certain:  

1. Je vais voir tout de suite un adulte en qui j’ai confiance afin d’expliquer la situation (que ça me 
soit arrivé ou que je sois témoin de quelque chose). 

2. Si tu es victime, nous allons t’aider et te protéger. 
3. Si tu as commis un geste d’intimidation, nous allons te rencontrer afin de t’aider à corriger ton 

comportement. 
 



ROUTINES ET PROCÉDURES 

 

Assiduité et ponctualité  

La fréquentation scolaire est obligatoire en vertu de la loi sur l’instruction publique (ARTICLES 

14, 17 & 18). Les parents doivent faire en sorte que leur enfant fréquente assidûment l’école. 

 

Horaire de l’école 
7h50 Arrivée des élèves dans la cour 

***Si vous désirez que votre enfant arrive plus tôt, il 

faut l’inscrire au service de garde. 
(7h58)  
8h05 

Début de l’enseignement 

***À ce moment, les élèves doivent être en classe. 

11h28 Fin des classes pour tous les élèves 

12h50 Arrivée des élèves dans la cour 
  (12h55) 

13h00 
Début de l’enseignement 

***À ce moment, les élèves doivent être en classe. 

15h10 Fin des classes des 

élèves du primaire 

14h42  Fin des classes des 

élèves du préscolaire 
 

La direction n’encourage donc pas les voyages autres que les voyages pédagogiques 

organisés par l’école durant l’année scolaire, car la présence régulière est une condition de 

réussite. Si les parents décident d’un voyage avec l’élève durant l’année scolaire, ils doivent 

en informer la direction et l’enseignant(e).  

 

Si votre enfant doit s’absenter ou arriver en retard à cause d’un rendez-vous médical ou autre, 

il est important d’en aviser le secrétariat par un message téléphonique (514-765-7611 poste 

1) et l’enseignant(e) de votre enfant par une note à l’agenda.   

- Nom de l’élève et numéro de groupe (exemple : 301 ou 3e année dans la classe à Mme 

Mélanie) 

- Motif précis de l’absence et la durée 

Un retard est motivé lorsqu’il y a un rendez-vous important (médecin, dentiste…) ou une 

urgence. Donc, la motivation se fait que de façon exceptionnelle.  

L’élève doit présenter un billet de ses parents pour justifier son départ avant la fin des cours ou 

pour un changement concernant le service de garde. À titre d’exemple, l’enfant qui mange 

à la maison plutôt qu’à l’école exceptionnellement. 

 



 

Si votre enfant arrive en retard de façon répétée, et ce sans aucun motif valable, la 

procédure suivante sera mise en place :  

NOMBRE DE 

RETARDS PAR 

ÉTAPE 

CONSÉQUENCES  

Au 3e retard Lettre aux parents (Avis 1) 

Au 6e retard 

Rencontre de l’élève avec la T.E.S.  

L’élève devra s’engager dans un contrat de 

ponctualité signé par les parents. L’élève devra venir 

en retenue pour rédiger son contrat de ponctualité 

(Avis 2)  

Au 8e retard Rencontre de l’élève avec la T.E.S. et la direction 

Au 10e retard Lettre aux parents(Avis 3) 

Au 11e retard 
Rencontre entre les parents et la direction afin de de 

trouver des solutions 

*Ces étapes peuvent s’appliquer en accéléré pour les retardataires chroniques 

  

Si un enfant commet une infraction au code de vie de l’école le 

premier intervenant complétera le billet de suivi et le remettra au 

titulaire de l’élève. Le parent en sera informé par le biais de l’agenda 

ou par courriel et devra accuser réception du message. Les billets de 

suivi seront compilés et consignées au dossier de l’élève.  

Si un enfant se fait retirer de la classe, le parent sera informé de la situation. Chaque infraction 

entrainera une conséquence à la mesure du geste posé. Les fiches de communication seront 

compilées et consignées au dossier de l’élève.  

Cour d’école 

Pour nous permettre une surveillance plus efficace et nous permettre de déceler plus 

facilement les intrus, nous demandons aux parents de demeurer à l’extérieur de la cour aux 

entrées, aux sorties ainsi qu’aux récréations. Notez qu’il n’y a pas d’entrée avant l’heure 

prévue à l’horaire le matin et le midi. 

Les 4 grandes valeurs du code de vie s’appliquent de 7h à 18h. En dehors de ces heures, le 

soir et les week-ends, la cour est accessible à la communauté dans le respect du bien 

commun et des lois. 

À la récréation les zones définies pour le jeu s’appliquent (zones ballon, zone de jeux actifs 

libres, zone calme et module de jeu). Il est important de respecter l’esprit de chaque zone, 



tel qu’il sera expliqué par l’équipe-école. Selon les saisons ou les thématiques, les jeux 

peuvent varier. Les élèves seront informés des changements, au besoin. 

 

Devoirs et leçons 

 

Les enseignant(e)s s’assureront que les élèves ont les outils nécessaires pour réaliser la tâche. 

Le rôle des parents est de s’assurer d’organiser un endroit calme, de vérifier que les tâches 

sont complétées, de regarder l’agenda à tous les jours et de communiquer avec 

l’enseignant(e) au besoin.  

 

En complément aux leçons, nous encourageons la lecture. Celle-ci étant l’un des facteurs de 

réussite les plus importants. Si votre enfant ne la maitrise pas encore, nous vous invitons à lui 

lire des histoires. Sa curiosité et sa confiance en lui seront aussi des atouts indéniables à sa 

réussite. Alors, laissez le choisir parmi une sélection de lecture que vous approuvez et valorisez 

sa curiosité. 

 

Règles dans les transports en commun 

o Je suis calme en tout temps. 

 

 J’attends l’autobus en file sur le trottoir. 

 Je monte et descends sans courir. 

 Je reste assis durant le trajet. 

 Je n’apporte pas de jouets ni de balles ou de ballons. 

 Je parle sans crier. 

 

o Je respecte le conducteur et les autres passagers. 

 

 Je respecte les consignes du conducteur. 

 Je ne dérange pas le conducteur. 

 Je ne pousse personne. 

 

o Je suis prudent. 

 

 Je garde la tête et les mains dans l’autobus. 

 Je ne lance aucun objet. 

 Je range mes effets pour ne pas déranger la circulation. 

 Je passe toujours devant l’autobus et je regarde à droite et à gauche avant de 

traverser. 

 Je me lève pour descendre seulement quand l’autobus est arrêté. 

 

***S’il y a un problème, j’en parle au conducteur, à mon enseignant(e) ou à la direction. 

 

 

 

 

 

 

 



Déplacements entre la maison et l’école 

 

Pour effectuer les allers-retours entre à maison et l’école, nous vous suggérons de prendre le 

temps de lire les conseils qui suivent avec votre enfant.  

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre poste de police de 

quartier, les agents se feront un plaisir de répondre à vos interrogations (PDQ 16 tel. 514-280-

0416). Vous pouvez également avoir recours au merveilleux Trottibus offert et organisé par 

nos parents bénévoles. Pour plus d’informations allez au  http://www.trottibus.ca/ 

                                                                                           

Conseils aux parents 

     Il est recommandé de faire quelques fois le 

trajet de l’école à la maison avec votre enfant 

pour lui permettre de se familiariser avec le 

parcours et pour identifier avec lui les endroits 

où il pourrait se réfugier en cas d’urgence 

(parents secours, brigadier, etc.). 

    Enseigner à votre enfant comment utiliser un 

téléphone public et composer le 911 en cas 

d’urgence. 

    Expliquer à votre jeune de ne pas 

communiquer avec un étranger et de ne 

jamais accepter de suivre un inconnu. 

    Apprendre à votre enfant à reconnaître les 

personnes en autorité (policiers, pompiers, 

facteurs, etc.). 

    S’assurer que votre enfant connaisse le numéro 

de téléphone de quelqu’un à rejoindre en cas 

d’urgence. 

     Sensibiliser votre enfant au phénomène du 

taxage; assurez-le de votre compréhension et 

de votre appui s’il en devient une victime. 

    Si vous circulez en automobile près des écoles, 

redoublez de prudence. 

 

Conseils aux écoliers 

     S’il y a lieu, marcher au centre du trottoir. 

     Traverser la rue seulement aux intersections et 

aux passages pour piétons. 

     Regarder des deux côtés avant de traverser 

les rues. 

     À une intersection contrôlée par des feux de 

circulation, attendre la lumière verte et s’il y a 

lieu, suivre les indications du feu pour piétons.  

     Lorsqu’il y a un brigadier, écouter ses 

directives. 

     Ne pas traverser la rue en courant. 

     Ne pas jouer dans la rue. 

     Ne pas se pousser ou se bousculer à l’aller et 

au retour de l’école. 

     Marcher avec un ami. 

     Utiliser toujours le même trajet. 

     Ne pas flâner lorsque vous effectuez un trajet. 

 

 

 

Loi sur le tabac 

L’école est un environnement sans fumée. Veuillez prendre note que la loi 112 

sur le tabac s’applique à notre école.  De plus, il est interdit de consommer tout 

produit dérivé (vapoteuse, cigarette électronique, …).  
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J’ai lu les routines et procédures de l’école, je le comprends et j’ai discuté du contenu 

avec mon enfant, au besoin.   

Signature du parent/tuteur : _________________________ Date : _______________ 

 

 

 

Sommeil  

 

Afin d’être disponibles aux apprentissages, les enfants 

ont besoin d’une bonne hygiène de sommeil. Les 

besoins de sommeil sont variables d’un enfant à 

l’autre, mais un enfant du primaire a besoin de dormir 

environ dix heures par nuit. 

 

Évacuation et soins d’urgence 

Dans l'éventualité où il y aurait évacuation d'urgence de l'école et du service de garde, et 

obligation de quitter les lieux, le personnel et les élèves seraient alors logés au gymnase de 

l'école Riverview, située au 971 rue Riverview, le temps nécessaire au rétablissement de la 

situation. 

Dans le cas où il est impossible de rejoindre les parents et qu’une consultation médicale est 

nécessaire, la direction s'assure que l'enfant soit conduit à l'hôpital, accompagné d'un adulte. 

Dans le cas où l'on doit faire appel à l'ambulance, les coûts sont défrayés par les parents. 

Le parent dont l’enfant a une allergie nécessitant une auto injectrice (Épipen, Allercject, etc.) 

doit en fournir un dont la date de péremption n’est pas dépassée.  

       

Communication avec le personnel 

Pour communiquer avec un titulaire, l’agenda et le courriel de la CSMB demeurent les outils 

les plus efficaces.   

Les spécialistes n’ayant pas toujours accès à l’agenda, il est préférable de communiquer par 

courriel ou de laisser un message au secrétariat. 

Lorsque vous vous présentez à l'école, vous devez passer par l'entrée principale et obtenir 

l'autorisation de la direction ou de la secrétaire avant de vous rendre au local de classe. 

Bien que notre disponibilité soit grande, certaines contraintes sont aussi présentes. Par 

conséquent, il faut prévoir un délai de réponse dans nos communications. Également, il est 

important de prendre rendez-vous avant de vous présenter à l’école pour rencontrer un 

membre du personnel. 

 

 

 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

[Attirez l’attention du lecteur avec une 

citation du document ou utilisez cet espace 

pour mettre en valeur un point clé. Pour 

placer cette zone de texte n’importe où sur 

la page, faites-la simplement glisser.] 


