
1. J'accepte les différences. J'ai une attitude respectueuse envers les élèves et
les adultes. La violence verbale est inacceptable.

2. J'évite en tout temps les bagarres et les gestes pouvant blesser. La violence
physique est inacceptable.

3. Tout acte d’intimidation est strictement interdit.

4. Je laisse les objets dangereux à la maison.

5. Je circule calmement dans l’école.

6. Je garde le silence aux entrées et  je chuchote aux sorties.

7. J'arrive à l'heure à l'école (entre 7h35 et 7h47).

8. Je joue en respectant les autres de façon sécuritaire.

9. Je prends soin du matériel et des lieux mis à ma disposition.

10. Au son de la cloche, je cesse de jouer et  je prends mon rang.

11. J'apporte une collation bonne pour ma santé (fromage, fruits, légumes, yogourt, etc.). La gomme à mâcher,                
les chips, le pop-corn et les friandises sont interdits sauf en cas d'occasion spéciale. Je m’assure que les 
aliments sont exempts de noix et d’arachides.

12. Je laisse à la maison certains objets tels que : lpad, téléphone cellulaire ou jeux électroniques sauf en 
cas d'occasion spéciale.

13. Je n’échange et ne donne aucun jouet ou article venant de la maison à l’école.

La direction pourrait interdire certains objets si elle le juge nécessaire. Si les parents permettent
à leur enfant d’apporter des objets personnels lors d'une activité, l’école décline la 

responsabilité concernant la perte, le bris ou le vol. 

Veuillez p r e n d r e  note qu'il est de la responsabilité du parent d'informer l'école de l'absence 
de son enfant, au numéro suivant :450-375-4701 ou par l’application (Mozaïk Parents) 

Respect de soi et des autres 

Responsabilité de l’élève 

CODE DE VIE 



Pyramide d’intervention 
Intimidation Violence

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. 

Lors d’une suspension externe, un retour avec les parents peut être exigé avant de réintégrer l’élève. 

Niveau 4 – Interventions possibles 

• Billet de communication d’intimidation 
• Suspension externe (durée déterminée selon 

le cas) 
• Rencontre policier – direction - parents et

élève 

Niveau 4 – Interventions possibles 

• Billet de communication aux parents 
• Suspension externe variant de 1 à 5 journées 
• Rencontre parents + enfant + direction pour le retour 
• Retour progressif sur la cour (supervisé) 
• Implication d’un professionnel 
• Rencontre policier – direction - parents et élève 
• Communication avec les parents par la direction 

Niveau 3 – Interventions possibles 

• Billet de communication d’intimidation 
• Communication avec les parents de l’enfant intimidé et

intimidateur par la direction 
• Rencontre par la direction (enfant intimidé et intimidateur 
• Contrat d’engagement direction-parent et élève 
• Suspension externe (nombre de jours à déterminer selon le

cas) 
• Rencontre des parents pour le retour de l’élève 

Niveau 3 – Interventions possibles 

• Billet de communication aux parents 
• Suspension interne variant de 1 à 5 journées 
• Accompagnement de l’adulte à l’autobus 
• Communication avec les parents par la direction

Niveau 5 

Demande de soutien au service 
Oasis ou autre mesure spéciale, 

selon le cas. 

Manquements liés à la violence : gestes, 
comportements, paroles ou attitudes 
qui compromettent la sécurité et/ou 
l'intégrité des élèves ou des adultes. 

Ex.: batailles, coups, menaces, etc. 

*Il est à noter que l’adulte peut adapter la pyramide selon les circonstances et son jugement.

Niveau 1 – Interventions possibles 

• Billet de communication d’intimidation 
• Communication avec les parents de l’enfant intimidé et de

l’enfant intimidateur par la direction 
• Rencontre par la direction (enfant intimidé et intimidateur) 
• Fiche de réflexion 

Niveau 2 – Interventions possibles 

• Billet de communication d’intimidation 
• Communication avec les parents de l’enfant intimidé et

intimidateur par la direction 
• Rencontre par la direction (enfant intimidé et intimidateur 
• Implication d’un professionnel auprès des enfants concernés 
• Création d’une affiche contre l’intimidation 
• Suspension interne d’une journée 

Niveau 1 – Interventions possibles 

• Billet de communication aux parents 
• 1 récré-réflexion 
• Rencontre avec la direction 
• Accompagnement sur la cour de 1 à 5 journées 

Niveau 2 – Interventions possibles 

• Billet de communication aux parents 
• 1 récré-réflexion 
• Suspension de la cour variant de 1 à 5 journées (matin, 

récréation, heure du dîner, soir) 
• Accompagnement de l’adulte à l’autobus 
• Rencontre avec la direction 
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