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L’école Saint-René-Goupil est un lieu d’éducation et d’apprentissage qui s’inscrit dans 
les missions de l’école québécoise : instruire, socialiser et qualifier. 
 
Notre code de vie vise à développer l’autonomie, le sens des responsabilités des élèves 
et le respect des individus, de l’environnement et des biens dans un cadre scolaire et de 
vie collective. Il a pour objectif d’assurer un milieu de vie sécuritaire ainsi qu’un climat 
propice à la réussite pour toutes et tous. 
 
À la fin du document, il y a un contrat à signer par toi et tes parents pour témoigner que 
tu as pris soin de lire tout le code de vie et que tu t’engages à le respecter. 
 
Vous devez retourner cette feuille signée à l’école. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire remplie de réussite. 
 
 
 
 
 
 
 

Clément Marquis 
Directeur 
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AGIRS MINEURS 
 

RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ 
 
 
 
 
 
1. Par conséquent : 

 1.1 Je marche lentement lors des déplacements. 

 1.2 Je demeure à l'endroit indiqué sur la cour à l’intérieur des clôtures.  

 1.3 Je ne lance pas d’objet (roches, balles de neige, etc.). 
 1.4 J'évite de bousculer. 

 1.5 Je ne quitte pas l'école durant les heures de classe, sans l'autorisation écrite de mes 

parents ou de la direction. 

 1.6 Le matin et le midi, je me présente à l'école aux heures où il y a de la surveillance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Par conséquent :  

 2.1 Je me déplace calmement. 
 2.2 Je fréquente l'école assidûment. 
 2.3 Je me dois d'être ponctuel à mes cours. 
 2.4 Je permets aux autres élèves de bénéficier des meilleurs services possibles; 

pour cela, j'évite de faire du bruit, des interventions inutiles, des clowneries, 
etc. 

J’ai le droit  
 
De fréquenter une école qui assure ma sécurité et s e préoccupe de ma santé 

J’ai droit  
 
À l’éducation et à l’instruction 
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3. Par conséquent :  
 3.1 Je place les déchets dans les poubelles. 
 3.2 Je conserve en bon état le matériel : casiers, pupitres, jeux sur la cour et je 

couvre mes livres. 
 3.3 Je chausse les souliers réservés à l'intérieur aux entrées et aux retours des 

récréations. 
 3.4 Je ne frappe pas inutilement un ballon en dehors de la cour de récréation. 

 3.5   Je respecte la nature : pelouse, arbres et fleurs. 
 
 
 
 
 
 
4. Par conséquent :  

 4.1 Je m’abstiens de porter : 
� des vêtements et accessoires véhiculant des messages de violence 

ou indécents (épaules, cuisses, ventre découverts, des décolletés 
ou des images de violence Ex. : de têtes de morts); 

� en classe des vêtements d'extérieur incluant la casquette, et les 
bottes d'hiver. 

 4.2 J'utilise un langage et des gestes polis et corrects : les paroles blessantes 
envers les autres (menaces, harcèlement et insultes), le langage vulgaire et 
les étreintes amoureuses ne sont pas tolérés dans l’école ou sur le terrain 
de l’école. 

 
           4.3  Je n'apporte pas de gomme ou de friandises à l'école. 
 

 4.4 J’accepte l’intervention de tout intervenant de l’école lors d’un comportement 
inadéquat. 

 
 4.5 Je respecte les autres et les autres me respectent. 
 

J’ai droit  
 
De vivre dans un environnement calme accueillant et sécurita ire.  

J’ai droit  
 
Au respect et à la dignité.  
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DÉMARCHE D’INTERVENTION  prévue et applicable lors d’un manquement à 

l’une des responsabilités énumérées : 
 

À chaque manquement : 

� Avertissement verbal ou rencontre avec l’élève pour l’aider à identifier le 

comportement acceptable. 

� Si l’adulte-témoin n’est pas le titulaire, il informe celui-ci, et l’adulte témoin 

consigne le manquement. 

� Communication aux parents 

� Les cas de harcèlement pourront être référés au corps policier et pourront 

amener une suspension immédiate. 

 

Baladeurs, MP3, cellulaires et téléavertisseurs : 
 

Règlements : 
 
Les baladeurs, MP3, lecteurs CD, cellulaires, incluant cellulaires avec MP3, téléavertisseurs, ou tout autre 
outil de communication et appareils photos sont interdits en tout temps et en tout lieu dans l’école.  Ils ne 
constituent pas du matériel scolaire ou pédagogique. 
 
 
 
Conséquences : 
 
Ces appareils seront saisis et remis à la direction pour une période indéterminée. 
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���� CONSÉQUENCES DE MES GESTES NÉGATIFS  
 
Dépendamment du geste posé, il peut y avoir : 
 

1. Avertissement verbal ou rencontre avec l'élève pour l’aider à identifier le 
comportement acceptable. 

a) Avertissement verbal. 
b) Conséquence dans la gestion de classe. 

Exemple : Perte de privilège ou reprise de temps. 
c) Téléphone aux parents. 
d)  

2. Rencontre avec la direction : retenue, étude du règlement, fiche de 
comportement. 

 
3. Plan d'intervention en collaboration avec les parents, l'élève, les enseignants, les 

professionnels et la direction. 
 
4. Retrait de la classe (à l'interne) ou application de la politique de la Commission 

scolaire de Monts-et-Marées.. 
 
 
 

 

 
Un geste mineur peut devenir majeur, s’il y a intention de blesser, de perturber ou 
d’insulter.  Si le geste posé est répétitif, il peut aussi devenir majeur. 
 
Tout refus d’obtempérer suite à une intervention pour un geste mineur peut être considéré 
comme un geste majeur. 
 
Une fiche de comportement peut être tenue pour chaque élève impliqué. 
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AGIRS MAJEURS 

 

CRITÈRES RETENUS pour l’identification d’un comportement majeur : 
• Illégalité de geste selon code civil, code criminel et la loi des jeunes 

contrevenants. 
• Geste qui met en danger la sécurité de l’usager et celle des autres. 
• Parole qui porte atteinte à l’intégrité morale de l’usager. 
• Refus d’obtempérer à toute autorité du milieu. 

 
Les agirs suivants 

sont identifiés «MAJEURS» 
Démarche 

D’intervention 

Si… 
• Je suis impliqué(e) dans une 

bagarre 
• J’agresse physiquement ou 

verbalement 
• J’ai en ma possession ou je 

consomme : 
- Boisson 
- Drogues 

• Je consomme des cigarettes 
• Je menace, intimide, harcèle, 

use de taxage 
• Je m’approprie le bien d’autrui 
• Je fais du vandalisme 
• Je fugue de l’école 
• Je refuse d’obtempérer 
• Je manque de respect envers 

un(e) intervenant(e) de l’école. 
 
 

 
• Je suis retiré(e) immédiatement de 

l’activité. 
• J’appelle mon, mes parent(s) en 

présence d’un adulte et j’explique le 
geste inacceptable. 

• Je suis suspendu(e) à la maison ou 
à l’interne pour une durée 
déterminée par la direction. 

• Je dois compléter une réflexion et je 
peux avoir à trouver un geste 
réparateur selon la situation. 

• Je dois, avant mon retour en classe, 
rencontrer la direction avec mon, 
mes parent(s), remettre ma réflexion 
écrite et exécuter la réparation. 

• S’il y a lieu, je devrai rencontrer une 
ressource qui vivra une relation 
d’aide avec moi.  

 
 Note :  «Champ d’application » -  Le code de vie s’applique à tous les usagers  adultes 

et jeunes lors de toute activité scolaire ou parascolaire se tenant à l’école ou à 
l’extérieur de l’école sur le temps d’enseignement ou hors enseignement. 
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AGIRS MAJEURS 
 
 

 

Règles de conduite et de sécurité 
 
 

 1.1  Il est strictement défendu de fumer autant à l ’intérieur que sur les terrains de l’école, 
et ce en tout temps. 

 
 1er manquement :  Tabac est confisqué 

       Rencontre de l’élève par la direction 
       Avertissement écrit aux parents 

       Contrat écrit par l’élève 
 
 2e manquement :  Tabac est confisqué 

       Rencontre de l’élève et de ses parents par la direction 
       Suspension d’un jour à l’externe 

       Obligation de participation à un groupe de discussion 

       avec l’intervenante en toxicomanie 
 
 3e manquement :  Constat d’infraction en vertu de la loi sur le tabac et les 

       terrains d’école 

       Suspension de 1 à 10 jours 

       Retour avec les parents 

       Le cas pourra être soumis au conseil des commissaires 
 

 
 1.2  La consommation ou la possession de drogue et /ou d’alcool est strictement interdite 

à l’école, sur le terrain de l’école et dans le tra nsport scolaire. 
  
 Conséquences : Suspension immédiate (10 jours). S’il y a récidive, le cas pourra être soumis au 

Conseil des commissaires avec une recommandation de renvoi. 
    Le cas pourra être référé au corps policier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CODE DE VIE 2011-2012 
 ÉCOLE SAINT-RENÉ-GOUPIL  8 

 
1.3  LA VENTE DE DROGUE EST STRICTEMENT INTERDITE (ACTE CRIMINEL) 

 
 Conséquences :  Suspension de dix (10) jours minimum et le cas est soumis au Conseil des 

commissaires pour une demande de renvoi. Le cas sera référé au corps 
policier. Tout matériel pouvant servir à la consommation de drogue sera 

confisqué. 

 

 
1.4 Je laisse à la  maison les d'objets dangereux à l'école. Toute arme ou objet jugés 

dangereux sont donc interdits à l’école. Au sens de la loi, une arme jouet est considérée 

comme une arme réelle, à partir du moment où on l’utilise envers une autre personne ou 

pour commettre tout autre acte criminel. 

 
Conséquences :   1- L’arme ou l’objet dangereux sera confisqué immédiatement. 

 2- Rencontre de l’élève par la direction accompagné de ses parents. 

 3- Suspension immédiate 

 4- Référence au corps policier si nécessaire. 
 

 
1.5 Tout matériel à caractère sexuel est interdit à l’école et sur le terrain de l’école. 
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Règlement sur l’utilisation des  

ressources  informatiques à l’école Saint-René-Goup il 
 
But 
 
L'utilisation du réseau télématique / informatique vise votre formation conformément à la mission 

éducative de l'école et sert prioritairement à la réalisation des travaux scolaires. En conséquence, vous 

devez toujours obtenir, au préalable, l'autorisation pour l'utilisation du réseau télématique / informatique 

de la Commission scolaire des Monts et Marées  (CSMM) et de l'école. L'accès à Internet de la CSMM est 

prioritairement un outil servant à supporter les activités pédagogiques. 

 
Code d'éthique 
 
Le code d'éthique comprend les règlements d'utilisation du réseau télématique / informatique de la 

CSMM. Le non respect de ces règlements entraîne l'annulation du privilège d'accès au réseau 

télématique / informatique de la CSMM et aux appareils. Il est interdit de concevoir, d'envoyer, de 

chercher une information haineuse, indécente, pornographique ou violente. Une telle action entraîne 

immédiatement l'interdiction d'accès au matériel informatique, au réseau télématique / informatique. Dans 

de tels cas, une sanction sera imposé pouvant aller jusqu’à une demande d’expulsion.  Une plainte 

pourrait être déposée auprès du corps policier. 

 
Il est interdit de télécharger, transférer des logiciels pour lesquels ni l'école, ni la Commission scolaire ne 

possède de licence d'utilisation. Dans les communications télématiques, informatiques, il y a obligation 

d’un langage décent et respectueux. 

 

 
 
L'utilisation des services et réseaux télématiques / informatiques 
 
L'usage du réseau télématique / informatique se fait strictement et uniquement en accord avec la mission 

éducative de la CSMM. Aucun usage commercial n'est permis. 

 
Accès au réseau télématique / informatique  
 
L'utilisation du réseau télématique / informatique de la CSMM, doit se faire sous la surveillance d'une 

personne responsable et en autorité. 
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Privilèges d’accès et d’utilisation  
 
L'accès au réseau télématique / informatique de la CSMM est un privilège et non un droit. Cet accès peut 

être révoqué en tout temps en raison d'une utilisation inappropriée ou abusive. 

 

 
Vandalisme informatique ou des appareils du réseau télématique / informatique 
de la CSMM et de l’école Saint-René-Goupil . 
 
Tout acte de vandalisme entraînera immédiatement l'annulation du privilège d'accès au réseau 

télématique / informatique de la CSMM. Le vandalisme informatique se définit comme tout acte visant à 

détruire ou porter atteinte à l'intégrité des données des autres utilisateurs, des ressources informatiques 

de la CSMM, de l’école Saint-René-Goupil ou des données d'autres organismes. On entend par 

vandalisme des appareils toutes actions conduisant à une diminution de la qualité d’utilisation ou 

entraînant une réduction ou une impossibilité d’utilisation des appareils du réseau de télématique. Des 

actions seront entreprises pour compenser les pertes, par exemple : le remplacement des appareils, la 

réparation des appareils, etc.  
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RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ÉCOLE  

 

Travaux en classe et à domicile 
• Afin de réussir, tu dois obligatoirement effectuer tous tes travaux en classe et tes devoirs. 

Conséquence : Une reprise de temps sera prévue si tous les travaux ne sont pas faits. 

 

Surveillance 
• L’élève bénéficie d’un service de surveillance cinq minutes avant le début des cours du 

matin et cinq minutes le midi. En dehors de ces heures, les enfants sont sous la 
responsabilité des parents. 

• L’accès aux classes avant et après les cours est interdit sans l’autorisation d’une personne 
responsable (direction, enseignants, secrétaire ou concierge). 

 

Prêt du matériel 
• L’élève est responsable du matériel mis à sa disposition : en cas de bris ou de perte, les 

coûts de la réparation ou du remplacement seront demandés aux parents. 
• Les livres prêtés par l’école doivent être couverts et transportés dans un sac d’école. 

 

Documentation 
• L’élève à la responsabilité d’apporter la documentation préparée par l’école à la maison. 
 

Contrôle des absences 
• Lorsque l’enfant doit s’absenter de l’école, un parent doit nous avertir par téléphone au 224-

3372 ou par message écrit à l’enseignant(e) à son retour à l’école. 
• L’élève qui doit quitter l’école avant la fin des cours doit motiver son départ par un téléphone 

des parents ou un message écrit à l’enseignant(e). 
• Dans la mesure du possible, prendre des rendez-vous en dehors des heures de classe ou 

lors des journées pédagogiques. 
• Si votre taux d’absentéisme est élevé ou anormal, vous serez convoqués ainsi que vos 

parents afin de trouver une solution pour remédier à la situation. 

 
Ponctualité 
• Afin de respecter tes pairs et ton enseignant, tu dois te présenter en classe avant le timbre 

sonore indiquant le début du cours. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ÉCOLE (SUITE)  

 

Objets personnels 
• L’école ne se tient pas responsable de la perte ou du vol des objets personnels. 
• L’élève protège ses biens en les rangeant dans son casier. 
• Les appareils tels que le téléphone cellulaire, téléavertisseur, baladeur, MP3 sont interdits 

en classe car ils ne constituent pas du matériel scolaire. 
 
En cas de perte ou d’oubli d’objets personnels, l’élève peut s’informer au secrétariat ou à la 
conciergerie. Plusieurs objets ne sont jamais réclamés. 
 
 
Vente et affichage 
• Toute vente ou tout affichage est interdit à l'école à moins d'en avoir reçu l'autorisation de la 

direction. 

 

Collations 
• Les collations prises à l’école doivent être constituées d’aliments nutritifs.  L’enfant doit 

apporter un dîner santé.  Il est interdit d’inclure les liqueurs, croustilles, chocolats, boissons 
énergisantes et bonbons. 

• En raison d’allergies sévères de certains élèves, a ucuns produits contenant des 
arachides ou des noix ne seront autorisés à l’école . 

 

Vandalisme 
• Quiconque est surpris par un adulte-témoin à briser ou à endommager volontairement 

l’environnement scolaire sera suspendu immédiatement selon la démarche d’intervention 
des agirs majeurs. De plus, la facture des coûts de réparation et/ou de remplacement sera 
assumée par le parent responsable de l’élève. 
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TRANSPORT SCOLAIRE 
(annexe A : Règles de conduite de l’élève) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR MA SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES  : 
 
À L'EMBARCADÈRE   
 
 Je respecte mon environnement et celui des autres, 
 Je me rends à l'arrêt à l'heure fixée et je demeure sur le bord de la route ou sur le trottoir, 
 J'attends l'autobus sans bousculer les autres, 
 Lorsque l'autobus est immobilisé, je monte calmement, puisque l’on monte un à la fois,  
 Je me dirige directement à ma banquette et j'y demeure assis jusqu'à l'arrivée, 
 Je m'abstiens de monter tout objet encombrant ou dangereux à bord tels que skis, bâton 

de hockey, patins hors sac, etc. 
 
DURANT  LE PARCOURS   
 
 J'évite de crier et d'être impoli par mes paroles et avec mes gestes avec le conducteur et 

avec les autres passagers, 
 Je garde mon sac ou tout autre objet sur mes genoux, en évitant d'encombrer l'allée ou les 

sorties de secours, 
 Je reste assis tout le temps que le véhicule est en mouvement, 
 J'évite de distraire le conducteur, 
 Je ne lance aucun objet à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule, 
 Je ne brise rien, je conserve l’environnement de l’autobus propre, 
 Je ne sors aucune partie de mon corps à l'extérieur du véhicule, même pas un bras, 
 Je m'abstiens d'utiliser un lecteur de son ou une radio sans écouteurs, 
 Je m'abstiens de fumer, de boire et de manger dans le véhicule, 
 Je ne consomme aucune drogue ou substance et n'en fait aucun trafic, 
 Je suis conscient que la porte de secours ne sert qu'en cas de période d'urgence, 
 Je demande la permission au conducteur pour ouvrir les fenêtres, lorsque nécessaire. 
 
AU DÉBARCADÈRE  
 
 Je m'éloigne immédiatement et prudemment de l'autobus, 
 Si j'ai à franchir la rue, je traverse devant le véhicule prudemment ayant à vue le 

conducteur. 
 

Je suis conscient que ma sécurité et mon confort dé pendent en grande 
partie de mon comportement, du conducteur et du sou tien que je lui 
apporte. 

En cas de manquement, les parents sont informés. Après trois manquements, il y a 
suspension du transport selon la politique du transport scolaire. 
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 CONTRAT 
 
 
 
 

ÉLÈVE 
 

J’ai pris connaissance du présent CODE DE VIE et je m’engage à le 
respecter. 

 
 
 
 
 
 

 
Nom en lettres moulées     Signature 
 
 
 

DÉTENTEUR DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
 
J’ai pris connaissance du présent CODE DE VIE ainsi que le règlement sur l’utilisation 
des ressources informatique et je m’engage à collaborer à son application. Toutes les 
règles de vie de l’école sont assujetties à l’application des diverses politiques de la 
commission scolaire des Monts-et-Marées. 
 
 
 
 
 
Nom en lettres moulées     Signature 

 
 

 

DIRECTEUR 
 
J’ai pris connaissance des signatures. 
 
 
 
 
CLÉMENT MARQUIS, Directeur 
 

Code de vie approuvé par le C.E.                   2008 


