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Introduction 
 
 
L’équipe-école est heureuse de vous présenter le code de vie pour l’année scolaire 2020-
2021.  Comme vous pourrez le constater, nous souhaitons enseigner trois valeurs 
importantes à nos élèves afin de les outiller pour vivre dans un environnement harmonieux: 
le respect, l’autonomie et l’engagement identitaire.  Ayant à cœur un enseignement en 
français de qualité, nous voulons soutenir nos élèves de la maternelle à la 12e année dans 
l’atteinte des résultats d’apprentissage dans un milieu où la culture francophone est 
présente au quotidien.  Notre personnel scolaire s’engage à appliquer ces valeurs afin de 
favoriser la réussite des apprenants.  
 
 
Au Centre éducatif l’ENVOL, le code de vie a pour objectif de guider les élèves, les parents 
et tous les intervenants du milieu éducatif afin d’offrir un environnement sain visant 
l’apprentissage d’habiletés sociales.  À travers les lignes directrices de notre code de vie, 
nous voulons créer une atmosphère propice aux apprentissages afin que chacun puisse être 
accepté selon ses différences et ses besoins.   
 
 
Le code de vie représente un cadre de référence pour les élèves et les enseignants afin de 
maximiser l’épanouissement personnel et scolaire de l’élève sur le plan de sa santé, de sa 
sécurité et de son bien-être, et ce, dans le cadre d’un enseignement de qualité en français.   
En ce sens, nous souhaitons encadrer nos jeunes par un soutien au comportement positif 
(SCP) considérant le fait que nous croyons qu’il est important de construire de saines 
relations leur permettant de grandir adéquatement en société. 
 
 
 

Bonne année scolaire ! 
 

L’équipe-école 
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Nos valeurs  
 
L’enseignement des valeurs de notre code de vie aura lieu durant l’année scolaire en cours.  
À chaque étape, une valeur sera mise de l’avant.  Au sein des classes, les élèves devront 
trouver un défi à atteindre en lien avec la valeur travaillée par l’école. 
 

- Étape 1 : Respect : Adopter une attitude positive en favorisant le respect de soi, 
des autres et de l’environnement tout en utilisant une communication adéquate. 

 
 

- Étape 2 : Autonomie : S’organiser en se donnant des méthodes de travail 
efficaces (seul ou avec les pairs) dans le but de favoriser les apprentissages, le 
développement global et l’accomplissement de soi. 

 
 

- Étape 3 : Engagement identitaire : S’engager à promouvoir la culture 
francophone et la langue française écrite et parlée. 

 
 
 
 
 
 
 

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 à assumer la responsabilité de mes actes.  
6. participer aux activités de l’école. 
7. m’engager à assurer ma sécurité et celle des autres. 
8. m’engager à rattraper le travail manqué.  
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Les responsabilités de l’enseignant 
 
Je m’engage à : 
 

1. arriver préparé et à être dynamique afin de créer un milieu où l’élève pourra 
s’épanouir. 

2. assurer un enseignement de qualité dans un environnement propice aux 
apprentissages. 

3. m’adapter aux différences des apprenants afin de promouvoir la diversité. 
4. être un modèle quant à l’utilisation adéquate de la langue française. 
5. être professionnel dans mes interventions en étant juste et cohérent envers tous. 
6. collaborer à la vie de l’école. 
7. créer un climat sécuritaire au sein de l’école. 
8. adhérer au code de vie de l’école. 

 
 
 
Les responsabilités de la direction 
 
Je m’engage à : 
  

1. m’assurer que l’école-équipe 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 et sécuritaire.  

 
 
 
Les responsabilités du parent 
 
Je m’engage à : 

1. prendre connaissance et à 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. 
6. communiquer avec l’enseignant afin que mon enfant rattrape le travail manqué 

lors d’une absence.  
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Code de vie 

 
 

RESPECT ET DROIT À LA DIFFÉRENCE 
Attentes Raisons d’être 

• Je respecte toute personne dans mes 
paroles et dans mes gestes dans l’école, 
dans l’autobus et pendant les sorties 
éducatives. 

• Je respecte toute personne en 
m’ouvrant à la diversité en ce qui a trait 
à l’orientation et à l’identité sexuelle 
(LGBQ+), à la culture, à l’apparence, à la 
langue, aux limitations et à toute autre 
différence et ce, en comprenant que 
chacune est unique. 

• Par mon savoir-vivre, je contribue à 
créer un milieu scolaire accueillant et 
sécurisant; 

• Pour donner à toute personne le droit 
de vivre sa différence dans le respect de 
l’autre, la dignité, l’acceptation et la 
justice.  Or, les commentaires ou les 
comportements homophobes ne sont 
pas tolérés. 

 

 
 

RESPECT DU MILIEU ET DES BIENS 
Attentes Raisons d’être 

• Je respecte la propriété de l’école et 
des autres. 

• Je garde l’intérieur et l’extérieur de 
l’école propres. 

• Je prends soin du matériel scolaire. 
• J’utilise l’alarme de feu seulement en 

cas d’incendie ou d’urgence. 

• Par respect; 
• Pour la propreté de l’école; 
• Pour ma sécurité et celle des autres. 

 

 
 

ASSIDUITÉ 
Attentes Raisons d’être 

• Je me présente à l’école tous les jours 
et j’arrive à l’heure. 

• Si j’arrive en retard, je me présente au 
secrétariat pour avoir un billet de 
retard que je donne à mon enseignant. 

• En cas d’absence, je m’engage à faire le 
rattrapage académique nécessaire. 

• Pour me permettre de réussir et pour 
profiter de la leçon entière; 
 

• Pour ne pas déranger la classe. 
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HYGIÈNE ET TENUE VESTIMENTAIRE 
Attentes Raisons d’être 

• Je suis propre de ma personne et je 
porte une attention à mon hygiène. 

• Je dois porter des vêtements qui 
couvrent l’abdomen, la poitrine et le 
dos (voir annexe B). 

• J’ai une tenue vestimentaire qui 
convient au milieu scolaire (voir annexe 
B). 

• J’enlève ma casquette ou mon chapeau 
en entrant dans l’école. 

• J’utilise des chaussures différentes à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

• Je porte des vêtements de sport 
appropriés durant les cours d’éducation 
physique : un chandail, une culotte 
courte ou un pantalon de sport, une 
paire de bas et des espadrilles.  

• Lorsque je porte des sandales, elles 
doivent contribuer à bien maintenir 
mes pieds (une attache à la cheville et 
une attache à l’avant du pied). 
 

* L’école interdit : 
• Les vêtements ou accessoires suggérant 

des messages incitant à la 
consommation de tabac, d’alcool, de 
drogue ou suggérant la violence, 
l’intolérance et la marginalisation. 

• Les tenues telles que camisole avec 
bretelles de type spaghetti, bustier, 
jupe, culotte et chandail trop courts 
(voir annexe B).  

• Les « tongs » (sandales de type « flip 
flop ») sont interdites pour des raisons 
de sécurité. 

• Pour le respect de soi, des autres et du 
milieu scolaire; 

• Pour ma sécurité et celles des autres; 
• Pour être confortable et par mesure 

d’hygiène; 
• Pour garder mon école propre. 
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RÉCRÉATION 
Attentes Raisons d’être 

• Je joue à l’intérieur de la cour de l’école 
(ou de la zone) de façon sécuritaire. 

• Au signal, j’arrête de jouer 
immédiatement et je prends mon rang 
rapidement et calmement. 

• Je demande la permission pour aller 
chercher mon ballon, frisbee, etc., qui 
se trouve en dehors de la zone de jeu. 

• Je rapporte tous les accessoires de jeu 
que j’ai sorti dehors.  

• Pour ma sécurité et celle des autres. 
• Pour ma sécurité, je ne dois jamais 

rester seul dans la cour. 

 
 
 

DÎNER 
Attentes Raisons d’être 

• Je mange seulement mon dîner. 
• Je m’assois et je parle à voix basse. 
• J’obéis aux professeurs et je demande 

la permission si j’ai besoin de quelque 
chose. 

• Je nettoie mon espace. 
• Je me lave les mains. 
• Je joue calmement. 

• Pour éviter des réactions causées par les 
allergies; 

• Pour contribuer à maintenir une 
ambiance calme; 

• Pour assurer ma sécurité et celle des 
autres; 

• Pour des raisons de propreté et 
d’hygiène. 

 
 

NUTRITION 
Attentes Raisons d’être 

• Je m’engage à manger sainement selon 
les recommandations émises par le 
nouveau Guide alimentaire canadien. 
 

* L’école interdit : 
• les croustilles; 
• les boissons gazeuses; 
• les bonbons; 
• le chocolat;  
• les boissons énergisantes. 

• Pour ma santé. 
• Pour être un modèle pour les autres.  
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CIRCULATION 
Attentes Raisons d’être 

• Je marche calmement sans bousculer et 
sans déranger. 

• Je parle à voix basse à l’intérieur de 
l’école. 

• Pour ma sécurité et celle des autres; 
• Pour ne pas déranger les autres classes 

et les employés de l’école qui travaillent. 

 
 
 

OBJETS PERSONNELS 
Attentes Raisons d’être 

• Je suis responsable des objets 
électroniques que j’apporte de la 
maison, tels que les lecteurs de 
musique, les jeux électroniques, les 
téléphones cellulaires, iPad, iPod, etc. 

• J’apporte des objets personnels (ex. : 
toutous, voitures, figurines, etc.) 
seulement lorsque cela est permis par 
mon enseignant.  

• J’utilise des objets électroniques 
lorsque c’est indiqué par les 
enseignants.    

• Par respect de la vie privée, je 
n’enregistre pas de conversation et je 
ne prends pas de photo.  

 
* L’école n’est pas responsable des objets 
perdus ou volés. 

• Pour le bon fonctionnement de l’école 
et pour le respect de la vie privée. 

 
 
 
 

LANGUE FRANÇAISE 
Attentes Raisons d’être 

• Je parle français en tout temps. • Par fierté et respect de ma culture; 
• Pour favoriser l’apprentissage de la 

langue française. 
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DROGUES ET ALCOOL 
Attentes Raisons d’être 

• Je viens à l’école sans être sous 
l’influence d’alcool ou de drogue. 

• Je n’apporte pas de cigarettes, de 
cigarettes électroniques, de briquets, 
d’allumettes, de boissons énergisantes, 
de drogues ou de boissons alcoolisées à 
l’école. 

• L’utilisation des cigarettes 
électroniques tout comme la cigarette 
sont prohibées à l’intérieur de 
l’établissement. 

• Pour ma santé et celle des autres; 
• Pour le respect de la loi. 

 

 
 
 
 

VIOLENCE 
Attentes Raisons d’être 

• Je m’assure d’être respectueux dans 
mes paroles, faits et gestes à l’égard 
des autres. 

• Je comprends que toute forme 
d’agression envers soi-même ou envers 
les autres, qu’elle soit physique, 
verbale, matérielle, psychologique et 
électronique est intolérable et 
inacceptable. 

• Je règle mes conflits sans violence.  Je 
préconise la discussion. 

• J’évite de poser des gestes pouvant 
nuire aux autres. 

• Je comprends que la violence, le taxage, 
le harcèlement et toute forme 
d’intimidation (orale, sociale, physique 
et cyber intimidation) sont 
inacceptables (voir le glossaire et 
l’annexe A). 

• Par respect de soi et des autres; 
• Pour vivre dans un milieu accueillant et 

sécuritaire. 
 

 



Code de vie 2019-2020 
Révisé 22 mai 2020 

 
Soutien au comportement positif – Matrice des comportements désirés 

Pour les élèves de la maternelle à la 12e année 

 

Le personnel scolaire s’engage à souligner les comportements positifs à l’école en suivant les valeurs de notre code de vie.  

 

Valeurs désirées / 
Endroits ciblés 

Cour d’école Corridors et 
escaliers 

En classe Diner Toilettes 

 
 
 

Respect 

Je respecte les 

autres ainsi que les 

consignes des jeux.  

Je respecte 

également 

l’environnement et 

le matériel de jeu.  

Je me déplace 

calmement. 

 

 

Je respecte les 

règles de la classe 

émis par 

l’enseignant.  

 

Je respecte le 

matériel dans la 

classe. 

J’écoute et je suis 

les consignes du 

surveillant. 

Je respecte 

l’intimité des 

autres. 

 
 
 
 

Autonomie 

Je range ce que j’ai 

utilisé et je vais 

prendre mon rang 

lorsque l’enseignant 

le demande. 

 

Je vais voir le 

surveillant si je vis 

un conflit. 

Je me déplace à 

droite dans les 

escaliers. 

J’accomplis mes 

travaux avec soin et 

je les remets à 

temps. 

Lorsque j’ai terminé 

de manger, je range 

ma boite à lunch et 

je nettoie ma place. 

 

Je peux jouer par la 

suite. 

Je fais ce que j’ai 

à faire (aller à la 

toilette et me 

laver les mains) et 

je retourne en 

classe. 

 
Engagement 
identitaire 

 

 

En tout temps, je parle en français à l’école et j’ai à cœur la culture franco-terre-neuvienne. 
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Code disciplinaire 
 

Veuillez prendre note que chaque geste, qu’il soit mineur, modéré ou majeur, sera noté au dossier de l’élève. 
 

Gestes mineurs 
Intervenant	responsable	:	le	pédagogue	présent	lors	du	geste	mineur 

Codes	 Conséquences	 Exemples	de	gestes	mineurs	
GMI.1 1. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu - Retard 

- Vêtements inappropriés (voir annexe B) 

- Chaussures inappropriées (voir annexe B) 

- Oublier de changer ses chaussures 

- Courir dans l’école 

- Se bousculer 

- Déranger en classe 

- Répliquer à un adulte 

- Mentir 

- Refus de coopérer 

- Taquiner/remarques désobligeantes 

- Comportement inapproprié dans les activités d’école 

- Utilisation d’appareils électroniques à l’école (jeux, 

cellulaire, etc.) 

- Jeter ses déchets par terre ou sur la table 

- Reproduire la signature d’un parent pour la première 

fois 

- … 

GMI.2 1. Rappel des incidents passés et des conséquences 

2. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu 

3. L’enseignant titulaire est informé du manquement 

4. L’élève doit identifier et effectuer une réparation de son geste 

(suggestion venant de l’élève : excuses verbales ou écrites ou 

dessin, etc.) 

GMI.3 1. Rappel des incidents passés et des conséquences 

2. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu 

3. L’enseignant titulaire est informé du manquement 

4. Une conséquence appropriée est appliquée par l’enseignant 

responsable lors des incidents (local de retrait, manque une récré, 

etc.) 

GMI.4 1. Rappel des incidents passés et des conséquences 

2. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu 

3. L’enseignant titulaire est informé du manquement 

4. L’enseignant responsable contacte les parents = choisir une 

conséquence ensemble pour l’élève. 

Notes : 
- Selon la gravité du geste, le choix du code peut varier.   

- Dans le cas d’une répétition d’un comportement déjà survenu, la conséquence appliquée sera doublée ou évaluée à la discrétion 

du personnel scolaire. 
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Gestes modérés 
Intervenants	responsables	:	le	pédagogue	présent	lors	du	geste	modéré	et	la	direction	si	cela	devient	répétitif. 

Codes	 Conséquences	 Exemples	de	gestes	modérés	
GM0.1 1. Rappel verbal de l’incident survenu. 

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

3. Une conséquence est déterminée par l’enseignant responsable. 

4. L’élève est placé en période de réorganisation interne pour une durée de 60 

minutes avant de réintégrer la classe. 

5. L’enseignant titulaire, la direction et les parents sont informés du manquement. 

6. L’élève identifie et effectue une réparation de son geste. 

- Langage	grossier		
- Mauvaise	utilisation	des	

ordinateurs	et	d’internet	
- Tricher	pour	un	test	ou	un	devoir	
- Utiliser	le	matériel	de	l’école	ou	des	

enseignants	sans	permission	
- Manquer	de	respect	envers	un	

professeur	ou	un	autre	membre	du	
personnel	

- Manquer	de	respect	envers	un	
élève	

- Manquer	de	respect	envers	le	
matériel	

- Insulter	
- Propos	touchant	l’orientation	

sexuelle,	la	religion,	la	culture,	etc.	
- Tout	manquement	mineur	qui	se	

répète	
- Reproduire	la	signature	du	parent	

ou	du	tuteur	plus	d’une	fois	
- …	

GM0.2 1. Rappel verbal de l’incident survenu. 

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

3. Une conséquence est déterminée par l’enseignant responsable. 

4. L’enseignant titulaire, la direction et les parents sont informés du manquement. 

5. L’élève est placé en période de réorganisation interne pour une durée d’une 

journée avant de réintégrer la classe. 

6. La direction envoie un avis officiel à la maison. 

GM0.3 1. Rappel verbal de l’acte survenu. 

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

3. Une conséquence est déterminée par l’enseignant responsable. 

4. L’enseignant titulaire et la direction sont informés du manquement.  

5. L’élève est placé en période de réorganisation interne pour une durée de deux 

jours avant de réintégrer la classe. 

6. La direction contacte les parents. 

7. Réunion entre la direction, l’enseignant responsable, l’enseignant titulaire, les 

parents et l’élève. 

GM0.4 1. Les procédures reliées aux manquements majeurs sont appliquées.  

Notes : Selon la gravité du geste, le choix du code peut varier.   Dans le cas d’une répétition d’un comportement déjà survenu, la 

conséquence appliquée sera doublée ou évaluée à la discrétion du personnel scolaire.  
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Gestes majeurs 
Intervenants	responsables	:	le	pédagogue	présent	lors	du	geste	majeur	et	la	direction 

« TOLÉRANCE  0 » 
Violence verbale (insultes, impolitesse envers un autre élève ou un adulte), violence psychologique (menaces et taxage, refus d’obéir), violence physique (bagarres, coups de pied 
ou de poing, lancement d’objets), vandalisme et vol et tout geste contrevenant au respect de l’individu et des lois : ALCOOL / PRODUIT DU TABAC / DROGUE / ARME 
Codes	 Conséquences	 Exemples	de	gestes	majeurs	
GMA.1 1. Rappel verbal de l’incident survenu 

2. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu 

3. Rencontre avec la direction, l’enseignant et l’élève 

4. Appel à la maison afin d’informer les parents ou le tuteur 

5. Une conséquence appropriée est donnée. 

6. L’élève doit faire un geste de réparation. 

- Racisme ou toute autre forme de 

discrimination liée à l’orientation 

sexuelle, la religion, la culture, etc.  

- Attitude provocatrice 

- Fumer dans l’école 

- Absences répétées non motivées 

- Tricher dans un examen du Ministère 

- Vandalisme 

- Possession d’un objet pouvant causer 

des blessures 

- Tout geste modéré répétitif 

- …	

GMA.2 
 

Les 

étapes 

peuvent 

être 

modifiées 

selon le 

cas. 

1. Explication de l’acte survenu.  

2. La direction convoque les parents pour une rencontre immédiate.  

3. Une rencontre a lieu avec l’élève, les parents, le personnel scolaire 

(enseignant(s) et direction) et autres intervenants sociaux (ex. : policier) 

demandés par la direction. 

4. Une conséquence est donnée (période de réorganisation externe pouvant 

aller de 2 à 5 jours selon la gravité). 

5. Le personnel concerné du bureau administratif est contacté. 

6. L’élève doit faire un geste de réparation (temps de travail communautaire 

en milieu scolaire). 

7. *Lors du retour à l’école, une rencontre avec l’élève, les parents et les 

intervenants est nécessaire avant que l’élève puisse réintégrer à l’école. 

- Intimidation  

- Vol 

- Agression verbale 

- Se battre 

- …	



Code de vie 2020-2021 
Révisé 22 mai 2020 

 

GMA.3 1. La direction convoque les parents pour une rencontre immédiate.  

2. Une rencontre a lieu avec l’élève, les parents, le personnel scolaire 

(enseignant(s) et direction), un représentant du CSFP et autres intervenants 

sociaux (ex. : policier) demandés par la direction. 

3. Rappel verbal de l’acte posé 

4. Rappel verbal à l’élève du comportement attendu 

5. Une conséquence est donnée (période de réorganisation externe pouvant 

aller de 5 à 10 jours selon la gravité).  

6. Le personnel du bureau administratif est contacté. 

7. L’élève doit faire un geste de réparation (temps de travail communautaire 

en milieu scolaire). 

8. Lors du retour à l’école, une rencontre avec l’élève, les parents, le 

personnel scolaire et le représentant du CSFP est nécessaire avant que 

l’élève puisse réintégrer l’école. 

9. En cas d’un ordre de jugement de la cour pour un délit, la direction générale 

du CSFP peut refuser l’accès à l’école pour cet élève et devra mettre en 

place un plan d’enseignement à l’extérieur de l’école. 

Comportements pouvant compromettre sa 
sécurité personnelle et celle d’autrui 

- Mettre en péril la sécurité des autres 

- Possession d’une arme 

- Comportement sexuel 

- Agression physique 

- Harcèlement sexuel 

- Utilisation inappropriée des 

équipements d’urgence et de secours 

(exemple : déclencher volontairement 

l’alarme) 

- Quitter l’école sans permission 

- Utilisation et/ou possession de drogues 

ou d’alcool 

- Utilisation d’allumettes ou d’un briquet 

- … 

 

Notes : 
- Selon la gravité du geste, le choix du code peut varier.   

- Dans le cas d’une répétition d’un comportement déjà survenu, la conséquence appliquée sera doublée ou évaluée à la discrétion 

du personnel scolaire. 

- Un contrat peut être établi entre l’élève et l’école selon l’incident. 
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Contrat d’engagement 
Copie de l’élève 

 
 
Les conséquences agréables 
 
Lorsque j’applique les règles de conduite proposées par mon code de vie, je m’expose à 
des conséquences positives comme : 

- être fier/fière de moi en étant un modèle pour les autres; 
- recevoir des félicitations de la part de mes parents, des enseignants et de la 

direction; 
- recevoir un autocollant; 
- obtenir un privilège; 
- participer à une activité récompense, etc. 

 
 

 
Les valeurs de notre code de vie, mes règles de conduite 
 
Je vais participer aux activités proposées à l’école en favorisant le RESPECT et en 
démontrant de l’AUTONOMIE. Je suis fier/fière de vivre dans un environnement qui 
stimule mon ENGAGEMENT IDENTITAIRE. 
 
 
 
 

Contrat d’engagement 
 
Après avoir pris connaissance de mon code de vie avec mes parents, je m’engage à le 
respecter et à le consulter régulièrement. 
 
 
 
Élève : __________________________________        Date : ______________ 
Parent (témoin): __________________________ 
Titulaire : ________________________________ 
Direction :________________________________ 
 
 
 
 

Cette copie est pour vous.  Vous devez la conserver à la maison. 
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Contrat d’engagement 
Copie de l’école 

 
 
 
Les conséquences agréables 
 
Lorsque j’applique les règles de conduite proposées par mon code de vie, je m’expose à 
des conséquences positives comme : 

- être fier/fière de moi en étant un modèle pour les autres; 
- recevoir des félicitations de la part de mes parents, des enseignants et de la 

direction; 
- recevoir un autocollant; 
- obtenir un privilège; 
- participer à une activité récompense, etc. 

 
 

 
Les valeurs de notre code de vie, mes règles de conduite 
 
Je vais participer aux activités proposées à l’école en favorisant le RESPECT et en 
démontrant de l’AUTONOMIE. Je suis fier/fière de vivre dans un environnement qui 
stimule mon ENGAGEMENT IDENTITAIRE. 
 
 
 
 

Contrat d’engagement 
 
Après avoir pris connaissance de mon code de vie avec mes parents, je m’engage à le 
respecter et à le consulter régulièrement. 
 
 
 
Élève : __________________________________        Date : ______________ 
Parent (témoin): __________________________ 
Titulaire : ________________________________ 
Direction :________________________________ 
 
 
 
 

Veuillez retourner cette copie signée à l’école.  Merci !  
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Glossaire  
 

 
 
Abus mental : Tout acte, geste ou parole utilisé intentionnellement pour nuire à la santé 
mentale d’une personne. 
 
 
Abus physique : Tout acte intentionnel menant à une blessure corporelle chez autrui. 
 
 
Abus psychologique : Tout acte, geste ou parole utilisé intentionnellement et de façon 
répétitive ou exagérée pour abaisser, humilier ou rendre quelqu’un inconfortable ou mal 
à l’aise. 
 
Harcèlement : Soumettre quelqu’un à de continuelles pressions, sollicitations, critiques, 
etc. 
 
 
Intimidation : Inspirer à quelqu'un une crainte, un trouble qui lui font perdre son 
assurance et/ou remplir quelqu'un de peur en usant de la force ou des menaces 
(Dictionnaire Larousse, 2013). 
 
 
Taxage : Action de taxer quelqu'un, de lui extorquer quelque chose par l'intimidation ou 
la violence (Dictionnaire Larousse, 2013). 
 
 
Tenue vestimentaire (voir l’annexe B): Manière dont il convient de s’habiller dans une 
circonstance donnée (Dictionnaire Larousse, 2018).  
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Annexe A : 
 Le taxage et l’intimidation 

 

Physique Verbal Social 
Tirer les cheveux 
Mordre 
Frapper 
Donner des coups de pied 
Pousser 
Enfermer quelqu’un dans 
un casier ou autre 
Attaquer physiquement 
Voler 
Endommager la propriété 
de quelqu’un 
Porter des armes 
 

Surnommer méchamment 
quelqu’un 
Taquiner 
Utiliser un langage abusif 
Faire des commentaires 
ou des blagues sexuelles 
Menacer quelqu’un 
Faire des appels 
téléphoniques abusifs 
Propager des rumeurs 
Faires des commentaires 
racistes 
Être impoli 
Mener les autres 
Propager des mensonges 
Insulter  
Mentir 
 
 

Manipuler une relation  
Détruire une amitié 
Faire des gestes ou des 
grimaces impolis ou 
insultants (ex : rouler des 
yeux) 
Exclure 
Ignorer        
Isoler 
Notes ou courriels 
méchants ou malveillants 
Intimidation 
Diminuer l’estime de soi 
de quelqu’un 
Embarrasser quelqu’un 
Faire peur à quelqu’un 
Commencer des rumeurs 
Dire des mensonges à 
propos de quelqu’un 
Humilier quelqu’un  
Extorsion 
 

 

 
 
 
 
 
  



Code de vie 2020-2021 
Révisé 22 mai 2020 

 

Annexe B : 
 La tenue vestimentaire 

 
 

La tenue vestimentaire 
Acceptée Refusée 

Camisoles 

 
 
 

 
 

La camisole doit couvrir l’épaule. 

 
 

  
 
 

Chandails 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Jupe, robe et culotte courte 

 
 
 
 

 

 

  
 
 
 


