
                     CODE de VIE 
 

 
Notre mission :  

Éduquer : offrir un enseignement de qualité 
Socialiser :  apprendre aux élèves à vivre ensemble 

Qualifier : préparer les élèves à l’intégration à la vie en société. 
 

En formant des citoyens respectueux, fiers de leurs accomplissements et du développement de leur plein potentiel. Les 
élèves sont accompagnés d’une équipe-école et d’une communauté qui tiennent à leur réussite et pour qui la 

persévérance, le respect et l’appartenance sont des enjeux prioritaires. 
 

Le code de vie s’applique en tout temps et en tout lieu.  
L’élève est responsable de respecter le code de vie. 

Tous les membres du personnel sont responsables de faire respecter celui-ci dans les murs de l’école et lors de sorties 
pédagogiques, culturelles, sportives ou autres organisées par l’école. 

Les conséquences à des écarts de conduite seront appliquées selon la gravité de ceux-ci. La gradation des conséquences 
amène une prise en charge dans le but de responsabiliser l’élève face à son développement personnel et social. 

 
Les enjeux de l’engagement scolaire ainsi que celui de la sécurité et du bien-être à l’école sont au cœur de nos orientations. 

Les moyens mis en place dans notre projet éducatif sont reliés directement à ces enjeux. 
 

 

  



                     CODE de VIE 
 

Valeur : la persévérance 
J’assure ma réussite éducative personnelle et celle de mes pairs. 

Je contribue à un climat propice à l’apprentissage et à la réussite de tous. 

Règles Comportements attendus Conséquences à un manquement 
1. Je prends mes responsabilités quant 
à ma réussite éducative et personnelle 
en fournissant un effort constant 
malgré les difficultés. 
 
 
 

Je suis présent à tous mes cours, activités pédagogiques, 
sportives, culturelles ou autres prévues et organisées par 
l’école; 
 
Je demande à mes parents de motiver une absence 
seulement pour un motif reconnu (annexe A); 
 
En cas d’absence, je m’assure que la matière ou notions 
manquées soient récupérées en assistant à un midi 
récupération ou en demandant l’aide d’un compagnon de 
classe; 
 
J’arrive à l’heure à tous mes cours. 
 

À chaque absence non motivée, je devrai me 
présenter à une reprise de temps équivalent au temps 
manqué sans raison valable.  
 
Une absence injustifiée à une reprise 
d’examen entraîne un résultat de 0 si je ne me 
présente pas au moment de reprise choisi. 
 
L’adulte inscrit le manquement (défini à l’annexe B) à 
mon dossier d’élève. Je devrai assumer des 
conséquences à partir du 3e manquement.  

Je fais le travail demandé et je le remets dans les délais 
prévus; 
 
Je prends des décisions qui favorisent ma réussite 
scolaire : récupération, utilisation des ressources d’aide 
proposées, routine de devoirs et de leçons à la maison, 
etc.  
 
Je démontre une attitude positive qui favorise 
l’apprentissage. 
 

Les travaux ou devoirs non remis entraîneront une 
convocation à une reprise de temps sur l’heure du 
midi. Je devrai remettre le travail. 
 
Les refus de travailler ou les dérangements fréquents 
malgré les avertissements répétés, entraîneront mon 
expulsion de la classe et une réflexion au local 
Intervalle. 
 

Je m’assure d’avoir tout le matériel requis pour mon 
cours (PAS DE SAC d’école EN CLASSE); 
 
Je m’assure d’avoir un laissez-passer si je dois 
absolument sortir de classe.  
 

 

L’adulte inscrit le manquement (défini 
 à l’annexe B) à mon dossier d’élève. Je devrai 
assumer des conséquences à partir du 3e 
manquement. 
 



                     CODE de VIE 
 

Valeur : LE RESPECT 
Je mets en place des relations interpersonnelles saines et adéquates. 

Je contribue à un milieu de vie sain, sécuritaire et épanouissant pour tous. 

Règles Comportements attendus Conséquences à un manquement 
2. En tout temps, je respecte les 
personnes et mon environnement par 
mes gestes, mes attitudes et mon 
langage adéquats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je collabore avec tous les adultes de l’école; 
 
Je mange aux endroits désignés seulement : cafétéria, 
hall d’entrée, aire de pique-nique aménagée. Je m’assure 
que tout est propre lorsque je quitte les lieux. 
 
Je m’assois aux endroits appropriés seulement : cafétéria 
ou hall d’entrée, sur les chaises ou bancs. 
 
Je m’exprime de façon calme et polie : langage sans 
mots grossiers, insultes ou expressions violentes. 
 
Je respecte les biens des autres, le matériel ou les 
équipements prêtés et les lieux en tout temps : manuels, 
articles de sports, casier, matériel d’atelier, de 
laboratoire, d’ordinateur, livres de bibliothèque, etc. 

Si je manque de respect envers un adulte de l’école, je 
serai conduit au local Intervalle pour une réflexion et 
un geste de réparation. Un appel ou courriel à la 
maison sera fait et une note sera mise à mon dossier 
d’élève.  
Les conséquences seront adaptées à la gravité et à la 
répétition de mon geste. Par exemple : suspension 
interne et réflexion, pauses supervisées, suspension 
externe, etc. 
 
Si je brise ou abime du matériel ou si je vandalise les 
installations, je devrai rembourser des frais pour 
remplacer le matériel ou pour le nettoyage effectué. 
Je pourrai également devoir faire des travaux 
communautaires afin de réparer mon geste. 

3. J’agis de manière sécuritaire pour 
moi et pour les autres afin de favoriser 
un climat agréable pour tous. 
 
 

Je circule calmement en tout temps. 
 
Je m’éloigne des situations conflictuelles. 
 
Je traite l’autre comme mon égal (ouverture et tolérance 
aux autres). 
 

Si je suis l’auteur de gestes de violence verbale ou 
physique, d’intimidation ou de cyberintimidation, de 
manque de civisme ou de vandalisme : je serai mis en 
suspension ou référé au policier communautaire selon 
la gravité de mes gestes.  
Un contrat devra être respecté afin de revenir en 
classe.  
Une note sera mise à mon dossier d’élève. 
 

  



                     CODE de VIE 
 

Valeur : l’appartenance/la fierté d’être à J.-J.-B. 
Je développe une image personnelle positive par l’apprentissage d’un mode de vie sain et sécuritaire. 

Je développe ma responsabilité comme citoyen responsable au sein de ma communauté. 

Règles Comportements attendus Conséquences lors de manquement 
4. Je démontre ma fierté d’être à J.-J.-B. en 
portant la tenue vestimentaire appropriée 
(voir annexe C) dès mon arrivée à l’école. 
 

Je porte le demi-uniforme de l’école, des vêtements et 
des accessoires décents et sans extravagances ni 
modifications, comme si je devais me présenter en 
milieu de travail. 
 

Je m’assure que mes cheveux sont propres et coiffés de 

façon à voir mes yeux et mon visage. 
 

J’ai l’obligation de me changer sur le champ afin de 
me conformer à la règle; 
 
Je serai retourné à la maison pour me changer si je 
refuse de porter le chandail ou le sarrau prêté. Je 
serai également retourné si j’emprunte un chandail 
à répétition malgré les avertissements. 
 

5. Je respecte les règles d’une saine utilisation 
de mon appareil électronique (téléphone 
cellulaire, montre intelligente, écouteurs ou 
autre) en tout temps et en tout lieu. 
 

Je ferme mon téléphone cellulaire et je le range à 
l’endroit désigné pendant les heures de classe sauf si 
mon enseignant me demande ou me permet de 
l’utiliser. 
 
Je respecte le droit à l’image d’autrui en utilisant mon 
téléphone cellulaire de façon responsable comme un 
bon citoyen numérique. Je ne prends pas de photos ou 
de vidéos dans l’école.  
 

Si j’utilise mon appareil électronique pendant les 
heures de cours, je dois le remettre à l’adulte et il 
sera mis en lieu sûr par la direction. 
(voir annexe D pour la gradation des sanctions.) 

6. Je respecte les réglementations et lois en 
lien avec les substances nuisibles à mon 
développement.  
 
Les produits du tabac, les vapoteuses, les 
produits alcoolisés, les drogues et les boissons 
énergisantes sont INTERDITS, par la loi ou les 
réglementations, dans l’école, sur le terrain 
de celle-ci et lors des sorties et activités 
prévues par l’école. 
 
 

J’adopte de saines habitudes de vie : je pratique des 
activités physiques et je consomme des aliments sains.  
 
 
 

Si j’utilise ou possède des objets interdits : le 
matériel sera confisqué immédiatement.  
Je serai mis en suspension ou référé au policier 
communautaire selon la gravité de mes gestes.  
 
Je devrai respecter un contrat de réintégration. 
 
Les conséquences pourraient mener jusqu’à une 
demande d’étude de dossier. Une demande de 
changement d’école pourrait aussi être faite. 
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Annexes au code de vie 

Annexe A 

Motifs reconnus pour une absence : 
➢ Une maladie sérieuse ou un accident; 

➢ Un rendez-vous avec un professionnel de la santé; 

➢ Le décès d’un proche parent; 

➢ La convocation au tribunal; 

➢ Activité préalablement reconnue par l’école. 

 
Contactez le 450-293-3181 au poste 55224 pour signaler une absence ou 
utiliser le portail Mozaïk parents dans un délai de 24 h. 
Il est possible de laisser le message sur la boîte vocale en tout temps. 

 

 

Annexe B 
Manquements menant à une retenue-midi : 
➢ Retard non motivé; 
➢ Oubli de matériel (incluant vêtements d’éducation physique ou sac 

d’école en classe); 
➢ Sortie du local pendant les heures de cours (par exemple pour aller aux 

toilettes). 
 
Lorsque 3 manquements sont inscrits à mon dossier, je dois me présenter à 
une retenue-midi.  
Si je manque la retenue, celle-ci sera doublée. 
Si je ne me présente toujours pas, je serai convoqué à une reprise de temps 
par la direction. 
 

Annexe C  
Code vestimentaire : 

Ne sont pas tolérés à l’école : 

➢ Les chandails trop courts ou modifiés; 

➢ Les vêtements transparents; 

➢ Les shorts, les jupes et les vêtements troués (en haut de la mi-cuisse); 

➢ Les pantalons doivent être portés à la taille (en haut des fesses); 

➢ Un vêtement ou un accessoire faisant allusion à la violence ou à la drogue; 

➢ Les casquettes, les chapeaux de toutes sortes et les foulards couvrant la tête; 

➢ Les bandeaux qui ne servent pas à retenir les cheveux; 

➢ Les personnes pieds nus, en chaussettes ou en pantoufles. 

 

En éducation physique : 

Le costume obligatoire pour les cours d’éducation physique en gymnase est 
composé d’un t-shirt à col rond et d’un short sport. Pour les cours donnés à 
l’extérieur et à l’aréna, les pantalons sport style jogging en coton ouaté ou les 
shorts sont exigés. Les bermudas et shorts de jeans sont défendus. Pour des 
questions d’hygiène, l’élève doit changer de vêtements en éducation physique. 

 

Annexe D  
Conséquences pour le manquement à la règle d’utilisation d’appareils 
électroniques : téléphones cellulaires, écouteurs, montres intelligentes, etc. 
 
➢ La 1re fois : confiscation d’une journée 
➢ 2e fois : 3 jours  
➢ 3e fois : 5 jours 
➢ Plus de 3 fois confisqué : rencontre avec la direction et remise de 

l’appareil au parent. 
 

L’appareil confisqué sera remis à 14h30 le jour désigné. 
Si je refuse de remettre mon appareil à l’adulte, je serai placé en suspension 
et une rencontre de retour sera faite en présence de mon parent. 

 
 
 
 

 

J’ai pris connaissance des 6 grandes règles. Je comprends ce qu’on 
attend de moi et je m’engage à les respecter.  

Signature de l’élève : _____________________________________  Date   

Signature du parent :  ____________________________________  Date   


