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AUCUNE VIOLENCE VERBALE OU PHYSIQUE NE SERA TOLÉRÉE. 
Un code de vie scolaire est un guide mis en place pour l’élève, les enseignants, les parents 

ainsi que tous les intervenants qui œuvrent à l’école. En tout temps, les élèves, le personnel 
et les parents adoptent un langage respectueux à l’intérieur et sur le terrain de l’école. 


 

Je suis une personne importante 

 

Je suis une personne respectueuse 

 

        
 

 

 

 

 

 

 
     À FAIRE          DONC : 

Envers les 

autres 

Je m’adresse aux autres (élèves et le personnel) 

avec respect. 

Je suis poli(e). 

Je ne sacre pas. 

Je ne traite personne de nom. 

Je ne crie pas pour me faire comprendre. 

Je ne m’adresse pas aux autres sans les mots 

d’usage de politesse (merci, s’il-vous-plaît..) 

Envers le 

matériel et les 

lieux 

 

 

Je garde mon casier bien rangé. 

Je garde les meubles et les installations de 

l’école propres. 

Je ramasse mes dégâts. 

Je respecte l’affichage dans l’école. 

Je ne touche pas inutilement le matériel affiché. 

Je n’écris pas sur les murs, les tables et les 

pupitres. 

Je ne jette pas mes déchets par terre. 

 

 

 

     À FAIRE          DONC : 

Soi-même Je suis positif. 

J’accepte les différences et fais preuve 

d’ouverture. 

J’arrive à l’heure. 

Je ne dis pas de mauvais mots sur moi-même, mon 

école, les adultes et les autres élèves. 

Habillement Je m’habille de façon appropriée selon la saison. 

Je porte des vêtements qui respectent les 

valeurs de l’école. 

Je change de chaussures lorsque je vais à 

l’extérieur lors des changements de saison. 

Je porte des bottes en hiver. 

Je porte des chaussures adéquates pour 

l’activité que je pratique 

J’enlève mon couvre-chef au casier. 

Je ne porte pas de : 

 Vêtements à caractère violent. 

 Chandail à l’abdomen. 

Je ne porte pas de souliers dans la neige. 

Je ne pratique pas de sport avec une sandale (de 

type « gougoune »).  

Je ne porte pas de tuque ou de casquette dans 

mes cours. 

 Code de vie 
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Je partage un milieu de vie avec d’autres personnes 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                             À FAIRE      DONC : 

 

Avec les autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je travaille avec les adultes. 

Je fais preuve d’humilité (j’admets mes 

torts). 

Je suis responsable et fiable. 

Je dénonce les gestes qui ne respectent 

pas les valeurs de l’école. 

Je raconte fidèlement à mes parents ce 

que je vis à l’école, afin que les adultes qui 

m’entourent puissent travailler en équipe 

et m’aider dans la recherche de solutions. 

Je ne me sauve pas de l’école en cas de 

conflit. 

Je ne grimpe pas sur aucune structure ou 

mobilier. 

Je n’ai pas une attitude négative. 

Je ne cache pas d’informations à mes 

parents. 

Je ne prends pas ce qui ne m’appartient pas. 

Je ne lance pas d’objets. 

Etc. 

Déplacements Je marche calmement lors des 

déplacements. 

Je suis en silence ou je chuchote 

lorsqu’on me le demande. 

 

Je ne cours pas. 

Je ne crie pas. 

Je ne bouscule pas. 

Je ne joue pas dans les casiers ou les toilettes.  

Je ne sors pas de la classe sans permission. 

Jeux sur la cour et 

dans l’école 

J’adopte une attitude respectueuse en 

tout temps. 

J’utilise un langage approprié en tout 

temps. 

Je joue à des jeux pacifiques et inclusifs. 

Je prends soin du matériel et des lieux. 

Je prends et rapporte le matériel qu’on me 

prête au bon endroit.  

 

Je ne brise pas le matériel  

Je ne bouscule pas  

Je ne frappe pas  

Je ne dis pas des mots de toilette ni de sacre 

Je ne fais pas du tort volontairement à un ami  

Je n’envoie pas un ami faire un mauvais coup à ma 

place  

Je n’exclus pas les autres du jeu,  

Je ne lance pas de balles de neige sauf aux 

endroits permis 

Etc. 
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Si tu ne respectes pas le code de vie de l’école, un billet de communication pour les gestes posés à 

L’EXTÉRIEUR DE LA CLASSE te sera remis pour que tu le transmettes à tes parents. De plus, tu 

pourrais recevoir une sanction éducative.  Ton agenda ou le duo-tang doit être signé dès le 

lendemain et remis à l’école. Selon la fréquence, l’intensité, la constance et la durée du 

comportement, voici les conséquences et les gestes de réparation que peuvent imposer les 

intervenants : 

Conséquences : 
 Reprise de temps 

 Retrait d’une activité 

 Appel aux parents 

 Récréation guidée 

 Retrait de la récréation 

 Travaux communautaires 

 Interdiction de contact avec l’élève victime pour un temps déterminé 

 Suspension interne ou externe 

 Retrait de la zone à risque 

 Rencontre avec la direction ou la technicienne en service de garde 

 Présence requise à une journée pédagogique ou après l’école 

 Rencontre de parents 

 Travaux ou devoirs à domicile 

 Toutes autres sanctions applicables en fonction de l’évènement 

 Je suis retiré du jeu et j’observe les bons comportements des autres joueurs (sous supervision). 

Exemples de gestes de réparation : 
 J’utilise ma récréation pour ramasser les papiers (avec gants) dans la cour. 

 Je travaille pour l’école en compensation du matériel endommagé (réparation, nettoyage, 

rangement, etc.). 

 Je m’excuse par écrit. 

 Je m’explique calmement, j’avoue mes erreurs et présente des excuses par dessin, message, etc. 

(Possibilité de faire signer par les parents concernés.) 

 Je nomme ou j’écris comment je me sentirais si quelqu’un m’avait fait la même chose. 

 Je prépare et je présente une affiche des comportements positifs et attendus dans l’école. 

 Je rends service à l’adulte avec qui je n’ai pas bien collaboré. 

 Je bâtis un aide-mémoire afin de mieux m’organiser dans mes devoirs, mes travaux, etc. 

 J’explique (dessin, message) aux autres ce qu’est une participation active et respectueuse dans 

un groupe. 

 Je vais rencontrer les élèves que j’ai dérangés et je leur présente des excuses. 

 Je rends service à l’élève avec qui je n’ai pas été gentil.  

 Tout autre geste de réparation applicable en fonction de l’évènement. 
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J’applique la solution 

J’identifie le  
problème 

Je trouve une ou des 
solutions 

Je 
m’explique 

Je me 
calme 

JE 

MOI 
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  Juin 2018                                 (Version abrégée) 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
à l’école  des Bons-Vents 

Mesures visant à favoriser la collaboration des parents  
 

 Transmission du code de vie et des règles générales de l’école 

(agenda, site internet) 

 Distribution de la version abrégée du plan de lutte 

 Communication école-famille (mémo, courriel, téléphone, etc.) 

 Capsules d’information (site internet) 

 

Enseigner des stratégies de 

résolution de conflits à 

l’ensemble des élèves de 

l’école Politique claire de l’école sur 

l’intimidation et la violence, 

promotion de la dénonciation 

auprès d’un adulte de confiance 

ou au bureau des TES. 

Sensibilisation auprès des 

membres du personnel, 

comment reconnaître une 

situation et intervenir sur la 

cour et en classe, avec le 

support des TES. 

Code de vie connu et 

appliqué de façon 

cohérente et constante 

par tous. 

Mise en place du 

programme de 

bienveillance et des ateliers 

d’habiletés sociales. 

Mesures de sécurité révisées 

et transmises aux parents par 

l’agenda et le site internet de 

l’école. 

Les mesures de prévention à notre école visant à contrer 

l’intimidation et la violence  

Info Parents 

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 ou physique, à ses droits ou à ses biens. » * 

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. » *             

* Définitions dans la Loi sur l’instruction publique 2012 

Nos enjeux prioritaires 

1)   Sensibiliser tous les acteurs du milieu aux 

       échanges verbaux respectueux 

   2)   Favoriser le sentiment de sécurité en ne     

          tolérant aucune forme de violence 

   3)    Favoriser l’émergence d’habiletés sociales 

          en lien avec les valeurs du projet éducatif  

          de l’école 

 

Mise en place d’une 

escouade de la paix. 
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Ce document sera approuvé au conseil d’établissement en mai 2018 

   

  

 

Élèves : À un adulte de confiance (enseignant, direction, secrétaire, surveillante, etc.)  

  

Parents : 514-380-8899 poste 5574 

 

Personnel de l’école : TES et direction 

Protocole d’intervention            Des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité tout au long du protocole 

protocole 

Consigner et transmettre au directeur, communication avec les parents des élèves directement impliqués                  

(auteur, victime, témoin au besoin) 
 

Il appartient à la direction de déterminer s’il s’agit d’une situation de violence ou d’intimidation. 

Assurer un suivi de la situation auprès de tous les acteurs : s’informer auprès des acteurs de leur évolution à des moments ciblés. 

Situation d’intimidation ou de violence 

Mesures pour la victime 

 
Mise en place de mesures de soutien. Rétablir 

son sentiment de sécurité et reprise de 

pouvoir sur la situation. 

 

Information au personnel de l’école pour une 

surveillance accrue et plan d’action auquel 

l’élève peut se référer en cas de besoin (adulte 

de confiance, communication avec les parents, 

intervention rapide)          

Confidentiel Modalités pour déclarer un évènement d’intimidation ou de violence  

Réception de la plainte ou du signalement par la technicienne en 

éducation spécialisée 

 

Mesures pour l’auteur 
 

Mise en place de mesures de soutien, 

d’encadrement et application de sanctions 

disciplinaires adaptées. Intervenir de façon 

éducative pour amener une prise de 

conscience et un changement de 

comportement de la part de l’auteur ou des 

auteurs information à tout le personnel 

Mesures pour les témoins 

 

Mesures de soutien et 

d’encadrement. Éduquer les témoins 

sur leur rôle. Sensibiliser 

Adulte ou élève qui est informé de la situation : 

Dénoncer la situation selon les modalités établies 

 

Un adulte de l’école qui est témoin d’une situation d’intimidation ou de violence à la responsabilité d’intervenir pour que la 

situation cesse. L’élève témoin est encouragé à intervenir directement lorsqu’il se sent à l’aise de le faire. 

Évaluation sommaire de la situation et intervention : 

Rencontre avec la victime, les témoins et l’auteur 

 

Assurer la sécurité immédiate de la victime 


