CODE DE VIE - ÉCOLE VAL MARIE
À l’école Val Marie, nous voulons un milieu de vie où il fait bon vivre. C’est pourquoi nous avons établi
des règles de conduite afin d’assurer la sécurité et le bienêtre de tous. Nous voulons développer chez
l’élève des attitudes responsables tout en lui apprenant à assumer les conséquences de ses choix.
L’élève a des droits, mais aussi des responsabilités. En portant l’uniforme, l’élève doit prendre
conscience qu’il représente l’école et que son comportement peut influencer l’opinion des gens vis-à-vis
l’institution.

RÈGLES DE CONDUITE POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
Pour un milieu de vie agréable et sécuritaire

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Je prends soin des livres et du matériel que j’utilise.
Je range mes choses dans mon casier.
Pendant les heures de cours, je circule calmement et en silence dans l’école.
En classe, j’adopte un comportement favorisant un climat propice aux apprentissages.
Je respecte l’horaire des cours.
Je garde mon école propre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dans les espaces de jeu, je joue de façon sécuritaire pour moi et pour les autres.
Je ne quitte pas la cour d’école sans aviser un membre du personnel.
À la cafétéria, je mange calmement assis à ma place.
Je ne partage pas mes collations.

Pour de bonnes relations

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Je vouvoie les adultes et je les appelle par « monsieur » ou « madame ».
Je m’adresse à tous de façon respectueuse.
Je regarde et j’écoute la personne qui me parle.
Je respecte les consignes des adultes de l’école sans répliquer.
Je joue en respectant les règles du jeu et en favorisant la participation de tous.
Je règle mes conflits sans violence.
Je m’affirme tout en respectant l’opinion des autres.
Je prends mon rang sans bousculer ni déranger mes voisins.

Règles spécifiques

⬧
⬧
⬧
⬧

Les appareils électroniques personnels sont interdits (tablettes, iPod, cellulaire, caméra numérique).
Toute forme d’échange est interdite (objets, jeux, argent, collation).
J’apporte des aliments santé sans traces de noix ou d’arachides.
Gommes, croustilles, friandises, chocolat, bonbons, arachides et noix, boissons gazeuses sont interdits
à l’école.

« Je suis responsable de mon comportement. »
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Intimidation : L’intimidation est une forme de violence. Elle est typiquement un comportement répété,
persistant et agressif envers une ou plusieurs personnes qui a pour but de causer de la peur, de la
détresse ou un préjudice corporel, ou de nuire à son estime de soi ou à sa réputation. Elle est
caractérisée par un rapport de force inégal entre les personnes impliquées. L’intimidation est donc une
agression et non un conflit entre individus.
Le personnel de l’école est aussi préoccupé par la cyberintimidation qui est bien réelle auprès des
jeunes. C’est un phénomène complexe qui prend de l’ampleur à travers les médias sociaux. Mais pour
contrer cette forme de violence, l’école a besoin de la collaboration des parents puisque les actes sont
généralement posés en dehors du cadre scolaire. Notre volonté de prévenir ces gestes requiert
l’implication de tous afin d’assurer la réputation, l’intégrité et le respect de la vie privée de toute
personne. Le service de sécurité publique soutient les démarches de prévention de l’école et peut
intervenir en cas de besoin.
Médias sociaux : Protéger l’image et la réputation de l’école Val Marie, son personnel et ses élèves
⬧ Je n’envoie pas d’images choquantes ou personnelles de quelqu’un sans son consentement.
⬧ Je n’utilise pas de propos mensongers, offensants ou injurieux qui peuvent porter atteinte à la
réputation de quelqu’un ou de l’école.
⬧ Je n’utilise pas frauduleusement l’identité, les informations personnelles ou les images d’une autre
personne.
⬧ En cas de manquement, des démarches avec la sécurité publique seront entreprises et une mesure
disciplinaire pourrait être imposée à l’élève.
Mesures disciplinaires applicables
Manquements mineurs
Avertissement verbal
Excuses ou geste de réparation
Communication aux parents
Rencontre avec les parents
Retrait avec travail de réflexion
Mise en place de mesures d’aide

Manquements majeurs
Retrait et communication aux parents
Retrait et rencontre avec les parents
Mise en place de mesures d’aide
Suspension
Renvoi définitif

Les manquements majeurs incluent la répétition de manquements mineurs malgré les mesures d’aide, la
violence physique ou verbale, l’intimidation, l’irrespect grave ou tout comportement dangereux ou
illégal.
Nous comptons sur une étroite collaboration avec les parents lorsque leur enfant présente des
comportements inappropriés, tant au niveau des interventions effectuées que dans la mise en place
de mesures d’aide pouvant inclure des services spécialisés. Toutefois, pour la qualité du climat scolaire
et pour le bienêtre et la sécurité de tous, lorsque ces comportements persistent, des mesures
disciplinaires allant jusqu’à la suspension ou au renvoi définitif seront appliquées.
Le code de vie s’applique en tout temps à l’école; durant les heures de classe, à la récréation, au
service de garde, aux activités parascolaires et lors des sorties scolaires.
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