
  

 

Respect  

1. Je respecte les adultes et les enfants en gestes et 

en paroles. 

2. En cas de conflit, j’utilise les clés d’Au Cœur de 

l’Harmonie. 

3. Je respecte l’environnement et le matériel. 

 

 Sécurité 
 

1. Je circule à pied sur la cour.  

2. Je laisse à la maison les objets électroniques et les 

objets dangereux. 

 

Circulation 
 

1. À mon arrivée, je me dirige sans tarder vers le 

parc-école. 

2. Au son de la cloche, j’entre immédiatement.  

3. Je circule en silence en entrant dans l’école et 

pendant les heures de cours. 

 

Cafétéria 
  

1. Je me comporte de manière respectueuse à table. 

2. Je dépose mes déchets et les objets de recyclage 

aux endroits désignés. 

3. Je n’échange pas de nourriture. 

4. Je quitte l’école seulement avec un billet 

d’autorisation signé de mes parents et de mon 

titulaire. 

 

 

 

 

 

Code de vie de l’école St-Léon 

  

 Les conséquences possibles en lien 

avec le passeport : 

 
Lorsqu’un élève contrevient à une règle, une réflexion 

sur son geste sera faite.  De plus, dans le but de 

permettre à un élève de se reprendre ou de corriger un 

comportement, plusieurs interventions sont possibles.  

 

 L’élève est invité à faire le geste correctement. 

 L’élève est amené à réparer les dégâts causés. 

 L’élève est privé momentanément des jeux du parc-

école. 

 L’élève est invité à remettre du temps. 

 L’élève est amené à s’apaiser dans la classe, au 

corridor, au bureau de la direction et en dernier lieu 

à la maison (suspension de l’école avec du travail  à 

faire) 

 L’élève perd des points selon la gravité de 

l’infraction dans son passeport. Un système de 

pointage permet à l’élève de recevoir une 

récompense ou une conséquence. Des mesures 

seront prises selon la gravité de l’infraction 

pouvant aller jusqu’à la suspension interne ou 

externe.  
 

Le soutien des adultes : 
Si j’ai besoin d’aide pour modifier certains 

comportements l’adulte de l’école pourrait :  
 

M’avertir 

Discuter avec moi 

M’expliquer ce que je dois faire 

Me montrer le comportement attendu 

M’aider à gérer le conflit 

M’accompagner pendant une ou plusieurs récréations 

Informer mes parents  

Me demander de faire un geste réparateur 

Ou toutes autres interventions appropriées 

 

 

  

 

  

  

  

Pour les situations non prévues, la  

direction ou le responsable de  

l’école intervient selon son  

jugement. 

  

Tout élève qui fera un manquement 

grave au code de vie (grossièreté, violence, 

intimidation...) envers un adulte ou un 

enfant pourra être suspendu pour une durée 

déterminée par la direction.   

Objets électroniques et objets dangereux 

 

Si un élève apporte un objet électronique à 

l’école, sans la permission d’un enseignant : 

 1er manquement 

o L’objet sera confisqué et remis à la 

fin de la journée 

 2e manquement 

o L’objet sera confisqué et remis après 

3 jours 

 3e manquement 

o L’objet sera confisqué et le parent 

devra venir le chercher après une 

semaine. 

 

Communication aux parents 

 

Un passeport comportemental sera envoyé aux 

parents tous les 20 jours de classe pour signature. 

Les parents pourront ainsi faire régulièrement le 

constat du comportement de leur enfant.  Lorsque, 

l’enfant perdra 5 points pour un comportement 

inadéquat, le parent recevra automatiquement le 

passeport pour signature.   
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Les étapes d’intervention 

 pour les comportements 

 inadéquats à répétition 
  

Ces étapes sont des balises.  Elles sont flexibles 
lorsque les circonstances le justifient.  Aucune limite 

de temps n’est prescrite.  Elles indiquent quelles sont 
les ressources qui s’ajoutent à leur dossier afin de 
remédier au mauvais comportement. 

  
Niveau 1 : Plan d’action de l’école 
Renforcement du bon comportement 

Au Cœur de l’Harmonie, billets positifs et 
récompenses aléatoires ... 
  

  

Niveau 2 :  Plan d’action de l’enseignant 

Système adapté à l’enfant 
  

  

Niveau 3 : Plan d’action de la direction 
Mesures d’aide à l’enfant. 
La direction informe et demande la collaboration des 

parents. 
  

  

Niveau 4 : Plan d’action ou d’intervention 
Rencontre avec les parents, plan d’intervention avec 

une ressource spécialisée appropriée. 
  

  

 
  

  

 

Fonctionnement  

  

1. Par mesure de sécurité, je respecte les heures d’arrivée 
suivantes: 

 Le matin, pas avant 8 h 05 

 Le midi, pas avant 13h 

  

2. J’identifie mon matériel scolaire. 

3. J’apporte un billet daté et signé de mes parents si je dois 
m’absenter ou sortir de l’école. 

4. Je suis responsable des objets que j’apporte de la 
maison. 

5. À la fin des cours, je dois quitter la cour d’école afin de 
laisser la priorité au service de garde. 

6. Aucun parent n’est admis dans le parc-école. 
Tous doivent passer par le secrétariat. 

  

Service de garde 
  
Le code de vie du service de garde s’arrime avec 
celui de l’école.  Référez-vous au document qui vous 

a été remis lors de l’inscription de votre enfant. 


