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Règlements Manifestations 

1. Je respecte les adultes, les 

élèves, le matériel et 

l’environnement de mon 

école. 

 

« Tolérance zéro » 

 Je suis poli dans mes gestes et mes paroles. 

 Je vouvoie le personnel de l’école et les appelle madame ou mon-

sieur. 

 Je parle sur un ton approprié. 

 Je respecte les différences des autres sans leur faire subir d’agression 

physique ou verbale de manière répétitive (intimidation). 

 Je règle les conflits en discutant. 

 Je prends soin du matériel et de l’environnement. 

 Je laisse à la maison les objets de valeur et ceux inutiles à mes ap-

prentissages (cellulaires et appareils électroniques, appareils photo, 

jeux vidéos portatifs, jouets, ballons…) 

 Je respecte ces mêmes règles dans le transport scolaire et lors des 

sorties éducatives et sportives. 

 J’utilise les médias sociaux pour des activités positives (nous vous 

rappelons que l’âge légal pour utiliser Facebook est de 13 ans et que 

les délits informatiques peuvent être traités par la police). 
 

2. Je me présente à 

l’école à tous les 

jours et j’arrive à 

l’heure à mes cours. 

 Je prends mon rang au son de la cloche et je suis en silence. 

 Je me dirige directement à mon local. 

 Je m’installe rapidement. 

3. Je circule adéquatement à 

l’intérieur et à l’extérieur 

de l’école et je respecte les 

jeux de la cour.  

 J’utilise les portes qui me sont réservées. 

 Je marche. 

 Je circule en silence dans les corridors aux entrées et pendant les 

heures de classe. 

 J’ai autorisation de chuchoter à la sortie des classes (pavillon Bardy). 

 Je respecte les zones de jeux et les règles de la cour de récréation. 

 Le tir de balles de neige est interdit, sauf sur les cibles murales. 
 

4. Je porte une tenue vestimen-

taire appropriée pour venir à 

l’école. 

 

 Les vêtements et accessoires à caractère violent, sexiste, grossier et 

discriminatoire sont interdits. 

 Je m’habille convenablement selon la saison. 

 Les vêtements du haut et du bas se superposent en tout temps. 

 Les vêtements transparents et la camisole largement échancrée (style 

basket) sont interdits. 

 La poitrine, le dos et le ventre sont couverts. 

 Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 

 Les jupes et les shorts couvrent la moitié de la cuisse. 

 Le port des chaussures est obligatoire en tout temps à l’intérieur de 

l’école. 

 Le port de chapeau, casquette ou capuchon est interdit. 

 Le port d’espadrilles d’intérieur, d’un chandail à manches courtes et 

d’un pantalon de sport (court ou long) est obligatoire pour les cours 

d’éducations physique. 

 Je soigne mon apparence. 
 

5. Je choisis des  

aliments sains. 
 Je mange pour ma collation ou mon dîner des aliments sains et santé 

(ex : fruits, légumes, fromage, galette, muffin, etc.) 

 Je garde pour la maison la gomme et les friandises salées ou sucrées. 
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Exemples de conséquences possibles  
Exemples de mesures d'aide  

et d'encouragement 
 Note à l’agenda  

 Avertissement verbal 

 Geste de réparation 

 Reprendre le geste de façon 

appropriée 

 Retrait de l'objet pour un jour, 

une semaine ou une étape 

 Retrait d’une activité 

 Fiche de réflexion 

 Perte de privilège 

 Perte du droit d’être dans la 

classe 

 Appel téléphonique aux pa-

rents 

 Application de la politique 

pour contrer la violence et 

l’intimidation 

 Application de la procédure 

de manquements graves 

 Retenue  

 Rencontre à l’école avec 

l’élève, les parents, 

l’enseignant et la direction 

 

 

 

 

 

 

 Allégories 

 Autocollants, surprises 

 Billets d’encouragement 

 Contrat de comportement 

 Dîner avec son enseignant 

 Discussion avec l’élève 

 Étoiles de la semaine 

 Feuille de route 

 Fiche d’appréciation du comportement 

 Jeux coopératifs 

 Période d’activités récompenses 

 Plan d’intervention 

 Programme de développement des habi-

letés sociales 

 Prolongement d’une récréation 

 Promotion des règles 

 Publiciser les bons coups 

 Rappels 

 Récréacteurs auprès des plus petits 

 Réflexion avec recherche de solution 

 Remise de diplôme 

 Rencontre avec l’éducateur spécialisé, la 

direction, les parents 

 Renforcement positif 

 Système d'encadrement par privilèges 

 Téléphone positif aux parents 

 Tirages 

 Travail communautaire 

 

 Note à l’agenda 

 Avertissement verbal 

 Reprise de temps  

 Application de la politique de retard 

 Avis écrit aux parents  

 Obligation d’être accompagné par un pair 

 Note à l’agenda  

 Rappel de la règle 

 Reprise du trajet 

 Pratiques 

 Retrait du rang 

 

 

 Perte de privilège 

 Copie de la règle 

 Circuler près de l’adulte 

 Fiche de réflexion 

 Note à l’agenda  

 Rappel de la règle 

 Fournir à l’élève un vêtement plus approprié 

 Confisquer la casquette ou le chapeau 

 Appel téléphonique aux parents 

 Avis écrit aux parents 

 

 

 Note à l’agenda 

 Billet de rappel dans la boîte à lunch 

 Retour de l’aliment à la maison 

 Appel téléphonique aux parents 

 Avis écrit aux parents 

 

Les règles de conduite s’appliquent à l’école, au service de garde et sur le terrain de l’école 

de 7h15 à 18h. 


