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CODE DE VIE 

 
Notre vision : 

L’École Boréale favorise un environnement accueillant, stimulant, sécuritaire et propice à un 
apprentissage qui est fondé sur le respect, la collaboration et l’ouverture sur la communauté. 
L’École Boréale offre aux élèves une éducation de qualité, qui respecte les différences et les 
besoins de chacun et qui promeut la langue française, la culture et l’identité francophone. 

Nos valeurs : 

 
L’École Boréale tient pour important les cinq valeurs fondamentales qui guident toutes ses 
actions :  

 

• Le climat sain et sécuritaire  

• Le respect 

• La collaboration 

• L’ouverture sur sa communauté 

• La langue française  
 
Les normes et les attentes de comportement définies visent tous les élèves et impliquent la 
collaboration de tous les membres de la communauté scolaire, à savoir les personnels de 
l’école, les bénévoles, les parents et les visiteurs quand :  
 

 Ils sont présents sur le terrain de l’école. 
 Ils voyagent sur un autobus sous contrat de l’école  
 Ils participent à des activités parascolaires. 
 Ils participent à des activités parrainées par l’école à l’extérieur de l’école.  

 
À l’École Boréale, nous croyons que la bonne communication entre parents/tuteurs et l’équipe 
école, contribue au succès et au climat positif. S’il vous plaît, contactez-le(s) enseignant(s) de 
votre enfant ou la direction si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
votre enfant. Vous pouvez nous joindre : 
Courriel : école-boreale@csfptnl.ca 
Téléphone : (709) 896- 0670  

 
Stratégies proactives 
 
Les attentes en matière de comportements qui sont décrits dans les matrices Normes de 
comportement de l’École Boréale, sont encouragés et appuyés dans toute l’école par les 
pratiques suivantes : 

 
• Les attentes en matière de comportement sont discutées avec tous les membres de 

l’équipe durant des réunions régulières.  

mailto:école-boreale@csfptnl.ca
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• Les normes de comportement des élèves sont passées en revue, appliquées et 
discutées de façon régulière et au besoin en salle de classe ou en rassemblement 
(les matrices des normes comportementales).  

• Les normes de comportement sont appliquées uniformément par tout le personnel.  

• On présente aux élèves une variété de comportements et de conséquences en cas de 
manquement de manière à les aider à penser avant d’agir.  

• Le personnel de l’école modélise les comportements appropriés.  

• Les comportements appropriés des élèves sont renforcés par le personnel.  

• Les enseignants communiquent avec les parents et les tuteurs pour leur fournir un 
suivi sur les comportements de leurs enfants.  

• Promotion des activités scolaires et parascolaires afin de favoriser le 
développement d’habiletés sociales et de la diversité. 

• Les enseignants documentent de façon uniforme les manquements et les incidents 
dans les registres désignés.  

  
• Intégration et mise en place du Programme DIRE 

 
 
 

• Intégration et mise en place du Soutien au comportement 
positif - SCP 

 
 
Nos responsabilités 
 
Les responsabilités de l’élève 

 
Je m’engage à : 
1. arriver à l’heure à l’école avec mon matériel et être disposé aux apprentissages, 
2. m’impliquer dans mon travail et à faire ce qui est demandé, 
3. être respectueux envers moi-même, les autres et les membres du personnel, 
4. m’exprimer en français à l’oral et à l’écrit, 
5. respecter les règlements de l’école et assumer la responsabilité de mes actes, 
6. participer aux activités de l’école, 
7. assurer ma sécurité et celle des autres. 
 
Les responsabilités de l’enseignant 

 
Je m’engage à : 
1. assurer un enseignement qui suit le programme d’études prescrit ou modifié dans un 
environnement propice aux apprentissages, 
2. m’adapter aux différences des apprenants afin de promouvoir la diversité, 
3. être un modèle quant à l’utilisation adéquate de la langue française, 
4. être professionnel dans mes interventions en étant juste et cohérent envers tous, 
5. collaborer à la vie de l’école, 
6. créer un climat sécuritaire au sein de l’école, 
7. adhérer au code de vie de l’école. 



 
 
 

 3 

 
Les responsabilités de la direction 
 

Je m’engage à : 
1. m’assurer que l’équipe-école adhère au code de vie, 
2. soutenir les membres du personnel dans leurs interventions, 
3. assurer une bonne communication entre les acteurs de l’école, 
4. être attentive aux besoins des élèves, des parents et du personnel, 
5. assurer une saine gestion des dossiers scolaires, 
6. promouvoir un climat accueillant, stimulant et sécuritaire. 
 
Les responsabilités du parent 
 

Je m’engage à : 
1. prendre connaissance et supporter le code de vie, 
2. assurer la présence quotidienne de mon enfant en respectant les heures de 
fonctionnement de l’école, 
3. ce que mon enfant soit disposé aux apprentissages, 
4. assurer le suivi scolaire de mon enfant en vérifiant les communications provenant 
de l’école, en assistant aux rencontres demandées et en m’impliquant, 
5. participer au bon climat de l’école en respectant les membres du personnel et leurs 
Interventions.  
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Attentes comportementales 
 
Les tableaux suivants résument les attentes comportementales dans divers espaces de l’environnement de l’école. Ces tableaux comprennent les attentes 
liées au respect, la responsabilité et les relations positives qui émanent des valeurs de l’école, à savoir : le respect, la collaboration, le climat sain et sécuritaire, 
l’ouverture sur la communauté et la langue française. 

Les élèves font preuve de : 

 
Je fais un effort dans la réalisation de mes travaux et mes devoirs. Je suis assidu(e), ponctuel(le), organisé(e) et 
engagé(e). Je donne mon 100% en tout moment. Je démontre une attitude positive envers mon apprentissage. Je veux 
réussir et me dépasser. 

 
Je suis fier(ère) d’être francophone dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et de faire partie de la grande famille de 
la Francophonie. Je le démontre en parlant en français et en appréciant des œuvres musicales, littéraires ou autres en 
français. J’apprends, je m’amuse, je me divertis et je m’affiche en français.  
Je parle en français tout le temps et partout à l’école. 
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Matrice : M-6e année 
AIRES DE VIE/ 

ATTENTES/ 
 

RESPECT 
 

RESPONSABILITÉ 
 

RELATIONS POSITIVES 

Corridor/ casiers 

Je parle à voix basse.  
Je garde mon casier propre. 

Je range mes vêtements dans l’endroit 
désigné. 
Je m’occupe de moi. 

Je respecte l’espace de mes amis. 
 

Toilettes 
Vestiaires 

 Je respecte mon intimité et celle des 
autres. 
Je parle à voix basse.  

Je me lave les mains. 
Je garde la salle des toilettes propre. 
Je gère mon temps et mon matériel. 

 
- 

Salle 
multifonctions 

Je reste à ma place. 
J’écoute les adultes qui surveillent. 
Je parle à voix basse. 
 

Je jette mes déchets à la poubelle. 
Je nettoie mon espace de repas. 
Je m’assois correctement.  
 

 

Bibliothèque 
Salle d’ordinateurs 

Je prends soin des livres. 
Je suis silencieux ou je chuchote au 
besoin. 
Je respecte le classement des livres. 

Je laisse les liquides et la nourriture 
dans mon casier et ou ma classe. 
 

 
- 

Cour d’école 
Aires de jeu à 

l’extérieur 

 
J’écoute les adultes qui surveillent. 
Je respecte mon environnement. 

Je reste aux endroits désignés en 
présence des adultes qui surveillent.  
Je joue de façon sécuritaire. 
Je range le matériel utilisé (ballons, 
traineaux…). 

 
 

- 

Rassemblements 
J’écoute la personne qui parle. 
Je lève la main et j’attends mon tour 
de parole. 

Je reste à ma place. 
 

- 

Activités 
parascolaires et 

sorties éducatives 

Je respecte le code de vie de l’école. 
 
 

Je reste avec mon enseignant ou les 
adultes accompagnateurs.  
 

 
- 
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Matrice :  Intermédiaire et secondaire (7e à la 12e année) 
 

AIRES DE VIE/ 
ATTENTES/ 
VALEURS 

RESPECT RESPONSABILITÉ RELATIONS POSITIVES 

Corridor 
/Casiers 

Je respecte le matériel. 
 
 

Je cède le passage aux élèves plus petits 
que moi.  
 

 
Je respecte l’espace des autres. 
 

Toilettes 
Vestiaires 

Je respecte l’intimité des autres. 
Je parle à voix basse. 

Je me lave les mains.  
Je fais de mon mieux pour y aller 
pendant les heures de pause. 

 
- 

Salle 
multifonctions 

 Je reste à ma place. 
J’écoute les adultes qui surveillent. 

Je jette mes déchets à la poubelle.  
Je nettoie mon espace de repas. 
Je m’assois correctement. 

 
 

Bibliothèque 
Salle 

d’ordinateur 

Je prends soins des livres. 
Je respecte le classement des livres. 
Je suis silencieux ou je chuchote au besoin. 
 

 
Je retourne mes livres à temps. 

 
- 

Cour d’école 
Aires de jeu à 

l’extérieur 

Je respecte mon environnement en 
lançant mes déchets à la poubelle et en 
gardant les lieux propres et sans graffitis.  
 

Je reste aux endroits désignés en 
présence des adultes qui surveillent.  
Je respecte les heures de classe. 
 

 
J’utilise la discussion pour régler les 
conflits.  
 

Rassemblement 
J’écoute la personne qui parle. Je reste à ma place. - 

Activités 
parascolaires et 

sorties 
éducatives 

 
Je respecte le code de vie de l’école.  
Je respecte mon engagement. 
 

 
Je reste avec mon enseignant ou les 
adultes accompagnateurs.  
 

 
- 

 



 

Codes disciplinaires 
 

À l’École Boréale, tous les élèves s’engagent à éviter les comportements qui contreviennent à 
la sécurité et le bien-être de tous.   
 

Gestes mineurs- GMI  Gestes modérés-GMO Gestes majeurs-GMA 

Exemples de gestes mineurs Exemples de gestes modérés Exemples de gestes majeurs :  

• Courir dans le corridor de 
l’école. 

• Utilisation sans permission 
d’appareils électroniques 
personnels à l’école. 
 

 
 

• Manquer de respect envers 
les adultes. 

• Manquer de respect envers 
un élève. 

• Attitude irrespectueuse.  

• Manquer de respecter envers 
l’espace ou la propriété des 
autres. 

• Comportement perturbateur 
répété en classe. 

• Refus d’écouter/ de 
collaborer.  

• Tricher lors d’un test ou d’un 

devoir. 

• Jeter ses déchets par terre 
d’une manière volontaire. 
 

 

• Racisme ou toute forme de 
discrimination envers la 
diversité (orientation 
sexuelle, la religion, la 
culture). 

• Apporter des objets 
dangereux à l’école pouvant 
causer des blessures 
(couteaux, armes à feu…) 

• Menace et taxage. 

• Intimidation. 

• Tricher aux examens. 

• Abuser délibérément de la 
technologie (ex : envoi de 
virus, hameçonnage, accéder 
à des sites inappropriés, 
créer, publier ou télécharger 
du contenu inapproprié/ 
offensif/ harcelant, etc.). 

• Utiliser un langage abusif  
(insultes, grossièretés). 

• Se battre. 

• Quitter le terrain de l’école 
sans permission. 

• Voler.  

• Comportement menaçant 
(menace d’agression, brandir 
des objets tranchants). 

• Détruire/endommager la 
propriété de l’école et/ou des 
autres. 

• Utilisation de drogues 
illicites, alcool ou des 
cigarettes électroniques. 

• Porter des vêtements 
ornés d’images violentes, 
vulgaires ou 
discriminatoires. 
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Gradation des conséquences : la discipline progressive 
 

La discipline progressive 

Mise en place des attentes comportementales pour un climat 
positif  

• Définition des attentes par le personnel. 

• Alignement des attentes du code de vie avec celles de la 
salle de classe. 

• Développement des habiletés. 

• Intégration des attentes comportementales 
à l’enseignement du curriculum. 

Moyens mis en place pour la 
promotion d’un climat positif 

• Code de vie de l’école. 

• Programme de prévention 
d’intimidation (DIRE). 

• Soutien au comportement 
positif (SCP). 

• Reconnaissance des attributs 
positifs. 

Attentes comportementales communiquées aux élèves et aux parents en début d’année scolaire 

Mesures disciplinaires en cas de perturbation du climat positif 

Gestes mineurs  

Intervenant responsable :  L’enseignant présent lors du geste mineur. 
 
Interventions : 
 

1. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu. 
 

2. Modélisation du comportement approprié (au besoin). 
 

3. L’enseignant titulaire est informé du manquement. 
 

4. Exercice de réflexion (fiche de réflexion). 
 

5. Gestes réparateurs que l’élève aura choisis. 
 

6. Fournir un endroit à l’écart pour travailler en silence. 
 

7. Développement des habiletés.  
 

8. Les gestes mineurs répétitifs seront traités comme des gestes modérés, l’enseignant 
titulaire remplit le registre des incidents. 
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Gestes modérés 

Intervenants responsables : L’enseignant présent lors du geste modéré et la 
direction. 
  
Interventions : 
 

1. Rappel verbal de l’incident. 
2. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu. 
3. Exercice d’autoréflexion (fiche de réflexion). 
4. Gestes réparateurs : L’élève identifie et effectue une réparation de son geste. 
5. Temps de réorganisation interne pour l’élève selon le jugement des intervenants 

(retrait de la classe …). 
6. L’enseignant présent lors du geste modéré documente l’incident dans le registre 

des incidents. 
7. L’enseignant titulaire est informé du manquement. 
8. Communication avec les parents et tuteurs. 
9. Si nécessaire, rencontre entre la direction, l’enseignant intervenant, l’enseignant 

titulaire, les parents et l’élève.  
 

 
Gestes majeurs 

 
Intervenants responsables : L’enseignant présent lors du geste majeur et la 
direction.  
Interventions : 
 

1. Rappel verbal et explication de l’acte posé.  
2. La direction convoque les parents pour une rencontre immédiate. 
3. Une rencontre a lieu avec l’élève, les parents, la direction et autres intervenants 

sociaux (ex. : policier). 
4. La direction informe le CSFP selon l’aspect extrême du geste. 
5. Périodes de réorganisation externe est prononcée selon la gravité de l’acte posé. 
6. Un plan de réintégration est élaboré école/CSFP. 
7. Lors du retour à l’école, une rencontre est organisée avec l’élève, les parents et les 

              Intervenants. 

8. D’autres décisions peuvent-être prises selon la gravité de l’acte posé. 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 10 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 
 

Après avoir lu et compris le Code de vie de mon école avec mes parents, 
je m’engage à le respecter et je comprends que tout manquement peut 
entrainer des conséquences. 
 
 
 

Élève :  
 
 
 
 

Parents :  
 
 
 
 
 
 
 

Date : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Veuillez retourner une copie signée à l’école. Merci! 


