Le code de vie éducatif 2022-2023

Le code de vie éducatif de l’école Trefflé-Gauthier s’appuie sur nos trois valeurs:
Le plaisir : Je viens à l’école avec le sourire.
Le respect : Je prends le temps d’écouter.
L’inclusion : Je travaille avec tout le monde.

Nous avons comme objectif de créer un milieu sain et sécuritaire, qui répondra aux
besoins de l’ensemble des élèves. Nous désirons que l’école Trefflé-Gauthier soit un
milieu positif pour les élèves et que ceux-ci développent un sentiment d’appartenance
et s’engagent dans leurs apprentissages.
Il est important que chacun des élèves comprenne l’importance du respect des règles.
L’adoption de bons comportements est encouragée par un système de renforcement
positif. En cas de manquements, des mesures d’aide et des conséquences éducatives
seront mises en place afin de favoriser l’apprentissage des bons comportements à
adopter.

*Le présent code de vie est basé sur celui de l’école Bois-Joli (présentation de madame Lorraine
Maltais, ressource régionale de soutien et d’expertise en trouble de comportement). Ces codes de vie
se basent sur les documents « Code de vie éducatif, Vivre ensemble. Guide à l’intention des directions
d’écoles primaires » et « Une école engagée ».

Informations pour les parents

•

Il est nécessaire pour que votre enfant soit en classe à l’heure où débutent les
activités. Les activités éducatives se déroulent selon l’horaire suivant :
o De 7 h 55 à 11 h 15 (avant-midi) et de 12 h 50 à 15 h 10 (après-midi)
o La récréation du matin est de 9h55 à 10h15 et celle de l’après-midi est
de 13h50 à 14h10.

•

Les surveillances sur la cour d’école commencent à 7h40 le matin et 12h35
l’après-midi. Pour des raisons de sécurité, il faut attendre qu’il y ait un
surveillant avant d’envoyer votre enfant. Avant ou après ces heures, vous
devez inscrire votre enfant au service de garde.

•

Votre enfant doit être présent à l’école tous les jours de classe, à moins d’une
raison sérieuse, telle la maladie. En cas d’absence, vous devez avertir le
secrétariat et le service de garde s’il y a lieu.

•

Si votre enfant doit quitter l’école au cours d’une demi-journée, vous devez
d’abord aviser son enseignant(e) par écrit.

•

Sur les heures de cours, la personne autorisée à aller chercher votre enfant
doit d’abord se présenter au secrétariat ou à la direction de l’école.

•

Toute personne désirant rencontrer un élève pendant les heures de classe doit
d’abord s’adresser au secrétariat de l’école ou à la direction afin de s’identifier.

•

Il est interdit de se stationner ou de circuler en voiture dans l’entrée de l’école
(secteur du préau). Cette zone est réservée aux taxis et aux minibus. Il faut
déposer et cueillir les enfants près du parc lorsqu’ils sont transportés en
voiture.

•

Vous devez fournir une autorisation écrite si votre enfant doit se rendre
ailleurs qu’à l’habitude après l’école.

•

Un billet préalablement signé est nécessaire si votre enfant doit demeurer à
l’intérieur de l’école lors de la récréation pour cause de maladie ou blessure.
Dans ce cas, votre enfant passe la récréation sous la surveillance d’un membre
du personnel dans le couloir en face de la salle du personnel.

•

Les collations permises sont les fruits, les légumes ou les produits laitiers.

Règles de vie de l’école Trefflé-Gauthier (école et service de garde)

1. Je prends soin de moi.
Pour être en santé, pour me sentir bien dans mon école et pour être prêt(e) à apprendre.
•

Je me présente à l’école avec une tenue vestimentaire propre et décente (pas de camisole à fines
bretelles, de tenue de plage ou de short et jupes trop courts). Les vêtements déchirés doivent
couvrir le corps et les sous-vêtements. Les chandails doivent couvrir le ventre).

•

Pour des raisons de salubrité et de sécurité, je suis tenu(e) de porter des chaussures dans tous
les locaux de l’école. J’enlève mes bottes avant d’entrer dans la classe et je porte des chaussures
d’intérieur (printemps, jour de pluie).

•

Pour les cours d’éducation physique, je porte une culotte courte ou des pantalons de sport et un
gilet à manches courtes. Les espadrilles sont obligatoires.

•

Par temps froid, je porte des vêtements adéquats (bottes, tuque, mitaines, pantalon de neige.

•

Les collations permises à l’école sont les fruits, les légumes ou le fromage.

2. Je suis respectueux dans mes paroles et dans mes gestes :
Pour me faire des amis et les garder, pour que chaque élève se sente bien, pour m’amuser, pour qu’il y ait un
beau climat dans mon école.

•

J’accepte les autres avec leurs différences, j’accepte qu’ils ne pensent pas comme moi.

•

Je suis poli (e) dans mes gestes et dans mes paroles en tout temps. J’utilise des mots de politesse,
comme bonjour, s.v.p., merci, etc.

•

J’adopte une attitude pacifique. En situation de conflit, je prends le temps de m’expliquer
calmement. Je peux demander l’aide d’un adulte ou d’un médiateur. L’intimidation, les coups et
les menaces sont interdits.

•

Je dispose de mes déchets dans les poubelles.

•

Je prends soin du matériel qui m’est confié (livres, pupitre, instruments, etc.). Si je brise ou que
je perds le matériel, je devrai assumer le coût de remplacement.

•

Je range mon matériel adéquatement dans mon bureau et dans mon casier. Je m’assure de
garder les endroits partagés propres (bibliothèque, gymnase, toilette, etc.).

3. J’adopte des comportements sécuritaires.
Pour assurer ma sécurité et celle des autres, pour me sentir bien dans mon école.

•

Je circule calmement en marchant lors de mes déplacements dans l’école.

•

J’apporte seulement les objets permis à l’école. Les patins, les planches à roulettes et les
trottinettes sont interdits dans la cour de l’école avant l’entrée des élèves le matin et le midi,
ainsi qu’aux récréations. Ces objets doivent être laissés au support à vélo.

À l’extérieur et sur la cour d’école :

•

Je laisse la neige ou autre objet au sol. Je dois m’abstenir de lancer des balles de neige, des
cailloux ou tout autre objet pouvant causer des blessures.

•

Je dois prendre le transport prévu pour moi et me conformer aux règlements en vigueur.

4. Responsabilités de l’élève :
En classe :

•

Je participe de mon mieux à la vie de la classe. Je dois exécuter les travaux demandés par mes
enseignant(e)s et les remettre à temps.

Dans l’école :

•

Je laisse à la maison mes jouets, cellulaire, jeux électroniques, etc., à moins d’une permission
spéciale de mon enseignant(e).

•

Il est interdit d’apporter à l’école des objets pouvant être dangereux ou incommodants.

•

Je n’apporte pas d’argent à l’école sauf celui exigé pour les activités, matériel consomptible ou
photo de classe. Les collectes, les échanges ou les ventes entre les élèves sont interdits à l’école
sans autorisation de la direction.

Contrat d’engagement
Je m’engage à être respectueux dans mes gestes et dans mes paroles et à faire de mon mieux pour
suivre les règles de vie de l’école. Si je ne respecte pas les règles de vie, les moyens suivants
pourront être mis en place par l’équipe-école et la direction :
•

Geste de réparation auprès de la personne concernée;

•

Réparation ou remboursement de l’objet brisé ou vandalisé;

•

Fiche de réflexion écrite;

•

Retrait au local de l’éducatrice spécialisée de l’école;

•

Un suivi comportemental;

•

Retenue lors d’une journée pédagogique;

•

Suspension interne ou externe temporaire de l’école;

*** La direction se réserve le droit de proposer une autre mesure d’aide que celles énumérées. La
suspension à l’interne ou à la maison se fera immédiatement en cas de gestes de violence verbale,
physique, ou psychologique, de vandalisme ou de grossière indécence.

Élève :
Avec mes parents, j’ai pris connaissance des règles de vie de mon école. Pour mon bien-être et celui de
mes amis, je m’engage à respecter les règles de vie pendant toute l’année.
Nom : _____________________

Prénom : __________________

Signature : ___________________________

Groupe : ________

Date : ___________________________

Parent(s) :
J’ai pris connaissance des règles de vie de l’école. J’offre mon entière collaboration et je m’engage à
travailler avec l’équipe-école afin de faire respecter ces règles de vie durant toute l’année scolaire.

Signature du parent ou tuteur : ___________________________ Date : ___________________________

