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Milieu scolaire accueillant et sécuritaire 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard reconnait que les élèves, leurs familles 
et le personnel ont le droit de s’attendre à ce que l’école soit un endroit accueillant et sécuritaire où il est 
possible d’apprendre et de travailler sans être dérangé par une personne dont le comportement est dérangeant, 
intimidant, voire même violent. 
 
La Commission scolaire de langue française reconnait l’importance pour les écoles de concentrer sur la 
prévention et l’intervention efficace en matière de discipline scolaire, de manière à assurer le maintien d’un 
milieu scolaire positif, propice à l’apprentissage et à l’enseignement. 
 
La Commission scolaire de langue française reconnait que tout élève a le droit de bénéficier d’une éducation 
sans interruption et qu’il a, par conséquent, la responsabilité de ne pas priver un autre élève de ce même droit. 
 
La Commission scolaire appuie la création et le maintien d’un milieu propice à l’apprentissage et à 
l’enseignement qui comprend : 
 
1. Des normes à respecter 
 

Tout parent, élève, membre du personnel, visiteur ou bénévole qui se retrouve sur les lieux scolaires doit : 
 

 faire preuve de respect, civisme et civilité, 
 respecter et promouvoir par ses actes et ses paroles, les valeurs fondamentales de la Commission 

scolaire et de ses écoles reliées à la francophonie, 
 respecter les lois fédérales et provinciales, les politiques de la CSLF et les règlements des écoles, 
 faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, 
 démontrer de la tolérance pour les différences chez les autres personnes et respecter leurs idées et 

leurs opinions, 
 respecter les personnes en situation d’autorité, 
 traiter toute personne avec dignité et respect en tout temps, 
 respecter les autres et les traiter avec équité sans égard à leur race, à leur lieu d’origine, à leur couleur, 

à leur origine ethnique, à leur citoyenneté, à leur religion, à leur sexe, à leur orientation sexuelle, à leur 
âge ou à leur handicap, le cas échéant, 

 prendre soin des biens de l’école et d’autrui, 
 prendre les mesures appropriées pour aider les personnes dans le besoin, 
 respecter le droit de toute personne de travailler dans un lieu où elle se sent en sécurité et où le climat 

est propice à l’apprentissage et à l’enseignement, 
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 respecter les dispositions de la présente politique et adhérer au code de conduite du lieu scolaire où il 
se trouve. 

 
2. Des actes à interdire 
 

Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux scolaires, les membres de la communauté scolaire ne doivent pas 
contrevenir aux lois et règlements en place en se livrant, entre autres, aux actes suivants : 
 

 conduite inappropriée lors de sorties éducatives, etc., qui nuit à l’image de l’école ou de la CSLF, 
 vandalisme, vol, tricherie, 
 opposition constante à l’autorité, 
 utilisation de tabac sur les lieux scolaires, lors d’activités ou de sorties éducatives, 
 pratiquer l’intimidation ou le harcèlement, 
 être en possession d’alcool ou de drogues illicites, 
 trafic d’armes ou de drogues illicites, 
 possession d’une arme, 
 possession d’un objet pour menacer ou intimider quelqu’un, 
 blessure causée volontairement, 
 agression physique ou psychologique d’un élève ou d’un membre du personnel, 
 agression sexuelle, 
 menaces d’infliger des blessures à autrui, 
 actes motivés par la haine ou la discrimination, 
 manquement habituel aux devoirs, 
 habillement inapproprié, 
 langage vulgaire ou abusif. 

 
3. Des comportements à adopter 
 

Les élèves ont le droit d’apprendre sans être perturbés et ont le devoir de ne pas perturber les autres élèves 
dans leur apprentissage.  Ceux-ci doivent aussi : 
 

 utiliser la langue française sur les lieux et lors d’activités scolaires sauf pendant les cours d’anglais, 
 respecter les règlements de l’école en ce qui concerne les absences et les retards, 
 participer activement aux cours et compléter les travaux selon les exigences établies par les 

enseignants, 
 traiter les enseignants et toute personne en position d’autorité avec respect et courtoisie, 
 observer les mesures sécuritaires indiquées, 
 suivre les règles d’utilisation des ordinateurs et matériel afférent, 
 respecter l’engagement pris en signant le formulaire No MD 2006-03, Entente sur l’usage acceptable de 

l’ordinateur et des technologies de l’information pour les élèves, 
 observer les mesures de sécurité en vigueur lors des jeux et des joutes sportives, ainsi que dans les 

laboratoires de sciences et les ateliers de technologie, 
 se conformer à la tenue vestimentaire qui fait l’objet de la politique GÉN-316, 
 adopter dans les autobus comme sur les lieux scolaires, une conduite exemplaire. 

 
4. Des conséquences à assumer 
 

Tous les intervenants qui œuvrent auprès des élèves sont les premiers responsables du maintien du bon 
ordre et de la discipline dans leur milieu scolaire. 
 
La direction d’école est responsable de mettre en œuvre un processus de discipline progressive.  Lorsqu’un 
comportement inapproprié est observé, l’école doit : 
 

 utiliser une variété d’interventions, d’appuis et de conséquences, et 
 tenir compte de l’élève, de sa situation particulière, de la nature, de la gravité du comportement ainsi 

que des répercussions sur le climat scolaire. 
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Les infractions reliées au code de conduite de l’école sont traitées de façon à maintenir un climat 
harmonieux et sain dans l’école tout en assurant l’équité ainsi que la sécurité et les droits de toutes les 
personnes impliquées.  Par exemple, dans le cas d’un élève à besoins spéciaux, les interventions, les 
appuis et les conséquences doivent correspondre aux attentes énoncées dans son plan d’enseignement 
individualisé. 

 
5. Des mesures à imposer 
 

Chaque élève a droit à une éducation libre d’interruption et a la responsabilité de ne pas priver un autre 
élève de ce même droit.  Les mesures disciplinaires sont appliquées de façon équitable, ferme et constante 
et les élèves doivent être au courant des conséquences d’une mauvaise conduite.  L’annexe B est 
présentée à titre suggestif et pourrait servir de premier jalon dans la préparation de tableaux dont l’objectif 
serait d’informer les élèves des conséquences possibles reliées à une infraction de leur part. 
 
Lorsqu’un élève est fautif dans son comportement, il est suggéré de faire appel à un système de discipline 
progressive.  Ainsi, lorsqu’un élève n’assume pas ses responsabilités : 
 

a) la personne responsable lui parlera.  Au besoin, elle pourra lui retirer des privilèges, 
b) l’enseignant ou la personne responsable informe la direction d’école et communique avec les parents, et/ou 
c) dans un cas où le problème persiste ou dans les cas d’inconduite grave ou constante, l’école peut avoir 

recours à des mesures disciplinaires supplémentaires, telles celles dont il est mention à l’annexe B. 
 
 
Lignes directrices 
 
À l’endroit de la direction générale : 
 

 voir à l’élaboration d’un plan directeur conçu pour favoriser la création et le maintien d’un milieu propice à 
l’apprentissage et au travail, au sein duquel tous les membres de la communauté scolaire se sentent à 
l’aise, acceptés et en sécurité, 

 veiller à ce que soit établi dans chacune des écoles de la CSLF un code de conduite (code de vie) où sont 
clairement énoncés les comportements acceptables et les comportements inadmissibles de la part de tous 
les membres de la communauté scolaire, en l’occurrence : les élèves, les parents, le personnel, les 
visiteurs et les bénévoles, 

 mettre à la disposition des communautés scolaires un cadre de conduite qui établit des normes de 
comportement claires,  

 veiller à ce que le code de conduite en place dans chacune des écoles tienne compte du fait que l’école est 
un lieu où l’on préconise la responsabilité, le respect, la civilité et l’excellence dans un climat à la fois 
accueillant et sécuritaire, 

 fournir au personnel responsable d’élaborer un code de conduite pour leur milieu respectif, des outils qui 
permettent une certaine uniformité entre les écoles de la Commission scolaire.  Les documents présentés 
aux annexes A et B sont de tels outils comme le sont les politiques de la CSLF, en particulier celles qui 
portent les codes : GÉN-311, GÉN-312, GÉN-313, GÉN-314, GÉN-315, GÉN-316, 

 veiller à la mise en œuvre de programmes et de services de prévention et d’intervention à l’échelle du 
territoire de la CSLF, 

 offrir à tous les membres du personnel la possibilité d’acquérir les connaissances, les compétences et les 
attitudes nécessaires pour maintenir un climat sécuritaire d’apprentissage et d’enseignement et pour 
favoriser l’excellence scolaire. 

 
À l’endroit de la direction d’école : 
 

 faire preuve d’engagement en matière d’excellence scolaire,  
 maintenir un climat d’apprentissage et d’enseignement sain et sécuritaire, 
 élaborer et réviser annuellement, en collaboration avec le personnel et les membres du conseil d’école, un 

code de conduite (code de vie) adapté à l’école et qui comprend les conséquences qui risquent d’être 
imposées aux personnes qui ne s’y conforment pas.  La préparation et la distribution de ce document est 
l’occasion idéale de faire valoir les droits et les responsabilités de chacun. On voudra peut-être référer à 
l’annexe C pour y voir quelques idées de présentation,  

 consulter les représentants des élèves quant aux dispositions dudit code et aux conséquences prévues à 
l’endroit des personnes qui ne s’y conforment pas, 
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 s’assurer que soient énoncés clairement dans le code de conduite de l’école, les comportements 
acceptables et inadmissibles pour tous les membres de la communauté scolaire, 

 mettre le code de conduite à la disposition des élèves, de leurs parents et du personnel, 
 afficher le code de conduite dans l’école aux endroits les plus visibles, 
 s’assurer de présenter le code de conduite de l’école aux élèves et au personnel en début d’année scolaire, 
 rappeler l’existence du code de conduite aux parents au moyen d’une lettre envoyée dans les familles en 

début d’année scolaire et lors de la soirée d’information en septembre et demander à ces derniers 
d’encourager leurs enfants à s’y conformer, 

 encourager l’ensemble des membres du personnel à habiliter les élèves à devenir des leaders positifs à 
l’école et au sein de la communauté, 

 communiquer régulièrement et de façon significative avec les membres de la communauté scolaire, 
 exercer une gestion participative des dossiers qui relèvent de sa gouverne. 
 
À titre suggestif, l’annexe D contient un exemple de lettre qui pourrait servir à solliciter l’appui des parents quant 
à la conduite de leur enfant à l’école. 
 
À l’endroit du personnel enseignant : 
 

 maintenir l’ordre dans l’école et exiger de tous qu’ils se conforment en tout temps et en tous lieux aux 
normes les plus élevées en matière de comportement respectueux et responsable, 

 aider les élèves à réaliser leur plein potentiel, 
 habiliter les élèves à devenir des leaders positifs à l’école et au sein de la communauté, 
 communiquer régulièrement et de manière significative avec les parents, 
 faire preuve de respect envers les élèves, les parents et envers tous les membres de la communauté 

scolaire. 
 
À l’endroit du personnel de soutien : 
 

 appuyer les efforts de la direction d’école et ceux du personnel enseignant en vue de/d’ : 
 

- créer et maintenir un climat d’apprentissage sécuritaire et respectueux, 
- assurer que l’ordre règne dans l’école et lors des activités qui relèvent de sa gouverne. 

 
À l’endroit des élèves : 
 

 être respectueux envers eux-mêmes, les autres personnes de la communauté scolaire et envers les 
personnes en position d’autorité, 

 assumer leurs responsabilités en adoptant les comportements que l’école attend d’eux, tels que : 
 

- arriver à l’école préparés et prêts à apprendre, 
- s’abstenir d’apporter à l’école tout objet posant des risques pour leur sécurité et celle des autres, 
- respecter les règles établies et accepter la responsabilité de leurs propres actes. 

 
À l’endroit des parents : 
 

 appuyer les efforts de la direction et du personnel de l’école qui visent à maintenir un climat 
d’apprentissage sécuritaire et respectueux, 

 s’intéresser au travail et à la réussite de leur enfant, 
 communiquer régulièrement avec l’école, 
 se familiariser avec le code de conduite de l’école, 
 aider leur enfant à respecter les consignes et règlements de l’école, 
 veiller à l’assiduité et à la ponctualité de leur enfant, 
 avertir l’école de l’absence ou d’un retard dans le moment d’arrivée à l’école de leur enfant. 
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Annexe A – Politique INS-502 
 
 

Liste de définitions de termes associés à des comportements qui ne sauraient être tolérés au sein du 
système d’éducation de langue française.  On note que cette liste comprend surtout des comportements 
d’inconduite grave pour lesquels une intervention doit être faite. 
 
 Agression 
 

Commet une agression quiconque emploie la force, tente ou menace d’employer la force contre une autre 
personne. 
 

 Agression sexuelle 
 

Toute activité sexuelle, comme un baiser, un attouchement, une relation sexuelle, etc., imposée à une 
personne sans son consentement. 
 

 Arme 
 

Tout objet utilisé pour menacer, faire mal, blesser ou tuer. 
 
Le Code criminel classe les armes en deux catégories : 
 
1. Tout objet conçu pour être utilisé comme une arme, expressément conçu pour être utilisé dans un 

combat ou pour infliger une punition. 
 
2. Tout objet qu’une personne utilise ou a l’intention d’utiliser comme arme, qui n’est pas expressément 

conçu pour être utilisé dans un combat ou pour infliger une blessure, mais qui peut être utilisé comme 
une arme dans certaines circonstances pour blesser ou pour menacer et intimider. 

 
 Arme à feu 
 

Toute arme, y compris carcasse ou boîte de culasse d’une arme ainsi que toute chose pouvant être utilisée 
comme telle, susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, 
d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. 
 

 Blessure 
 

Désigne une lésion corporelle qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature 
passagère ou sans importance. 
 

 Blessure critique 
 

S’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas : 
 

 met la vie en danger, 
 fait perdre connaissance, 
 entraîne une perte importante de sang, 
 comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil, 
 comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ou d’un 

orteil, 
 comporte des brûlures sur une grande surface du corps, 
 provoque la perte de la vue dans un œil. 
 
Source : Occupational Health and Safety Act 
 

 Consommation 
 

Aux fins de la présente politique, le mot consommation est utilisé pour signifier l’usage inopportun et 
inapproprié d’alcool, de tabac, de drogues illicites, de substances hallucinogènes, de médicaments avec ou 
sans ordonnance, ainsi que toute utilisation de produit dans le but de faire des inhalations. 
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 Discrimination 
 

La discrimination constitue le fait de dénier à une personne ou à un groupe un traitement égal en matière 
de droits civils, de possibilités d’éducation, de logement, de soins de santé, d’emploi et d’accès à des 
services, biens et installations. 
 
La discrimination peut être fondée sur la race, la nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion, 
l’allégeance politique ou l’origine ethnique, l’état civil ou la situation familiale, un handicap physique ou lié 
au développement, ou une déficience intellectuelle. 
 

 Ébriété 
 

Ivresse.  Être en état d’ébriété en raison d’une consommation importante d’alcool. 
 

 Extorsion 
 

Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir 
quelque chose, par menace, accusation ou violence, induit ou tente d’induire en erreur une personne, que 
ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou 
à faire accomplir quelque chose. 
 
Source : Code criminel 
 

 Fumer 
 

Aux fins de la présente politique, synonyme de consommer des substances illicites. 
 

 Harcèlement 
 

Se définit comme étant « le fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires 
lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». 
 
Le harcèlement consiste en la répétition non désirée de remarques, de suggestions et de regards ou 
encore en acte physiques qui sont choquants ou offensifs.  Le harcèlement est coercitif de nature et 
toujours fondé sur une question de pouvoir. 
 
Source : Code des droits de la personne 
 

 Intimidation 
 

L’intimidation est typiquement un comportement répété, persistant et agressif envers une ou plusieurs 
personnes qui a pour but (ou dont on devrait savoir qu’il a pour effet) de causer de la peur, de la détresse 
ou un préjudice corporel, ou de nuire à l’amour propre, à l’estime de soi ou à la réputation.  L’intimidation se 
produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs réel ou perçu. 
 
L’intimidation peut s’exprimer physiquement (coups, bousculades, crocs-en-jambe), verbalement 
(invectives, moqueries, remarques sexistes ou homophobes) ou socialement (exclusion du groupe, 
propagation de commérages et de rumeurs).  Elle peut aussi avoir recours à la propagation de rumeurs, 
d’images, de photos ou de commentaires blessants par courriel, téléphone portable, messagerie texte, site 
Web ou autres moyens techniques. 
 

 Intoxication 
 

Se dit de l’état dans lequel se trouve celui qui a abusé de matières qui – lorsque consommées en quantité – 
exercent une action nocive sur l’organisme; par exemple, les stupéfiants. 
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 Menaces 
 

Est coupable d’une infraction quiconque délibérément profère, transmet ou fait recevoir par une personne, 
de quelque façon que ce soit, une menace de : 
 
a) causer la mort ou des blessures critiques à quelqu’un, 
b) brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles, ou 
c) tuer, emprisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un. 
 

 Racisme 
 

Croyance, supposition ou acte implicite ou explicite, fondé sur une idéologie affirmant la supériorité 
intrinsèque d’une race ou d’une ethnie sur une autre, et décelable aussi bien dans les structures ou 
programmes que dans les opinions et les comportements privés.  Les paroles insultantes ou 
désobligeantes à l’endroit d’un groupe racial ou ethnique sont des affronts racistes.  On appelle incident 
racial toute manifestation de croyance raciste sous forme de moqueries, de plaisanteries racistes, d’injures, 
de plaisanteries, d’impolitesses, de graffiti, de stéréotypes, de menaces, d’insultes haineuses, de violence 
physique ou de génocide. 
 

 Sexisme 
 

Préjugé ou discrimination fondé sur le sexe. 
 

 Taxage 
 

Extorsion d’objets divers ou d’argent, souvent accompagnée de violence, commise habituellement par des 
jeunes aux dépens d’autres jeunes. 
 

 Violence verbale, non verbale ou écrite 
 

Comprend toute forme de violence commise par l’utilisation de paroles ou de gestes ayant pour but de 
blesser, d’injurier ou d’humilier une personne ou un groupe, de porter atteinte à son intégrité ou à son droit 
au respect.  La violence verbale ou non verbale comprend le harcèlement, l’intimidation, les menaces et le 
langage abusif. 

 
 Violence physique 
 

Comprend toute forme non accidentelle de blessures ou de traumatismes infligés à une personne.  La 
violence physique peut prendre la forme de gifles, de tapes, de coups de poing, de coups de pied, de coups 
avec des objets ou de gestes violents (étrangler, mordre, pincer, secouer, pousser, tordre les membres, 
etc.). 
 

 Violence sexuelle 
 

Comprend toute forme d’exhibitionnisme, de rapports sexuels, d’avances sexuelles ou d’exploitation 
sexuelle mettant en présence un enfant, telle que défini dans le Code criminel. 
 
La violence sexuelle peut aussi prendre la forme de harcèlement, de coercition ou de contraintes, de 
touchers non désirés, de paroles à connotation sexuelle visant à dénigrer, à humilier ou à gêner une autre 
personne ou un groupe. 
 
Source : Code criminel 
 

 Vol qualifié 
 

Commet un vol qualifié quiconque vole et, pour extorquer l’objet volé ou empêcher ou maîtriser toute 
résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens. 
 
Source : Code criminel 
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Annexe B – Politique INS-502 
 
 

Liste de comportements inadmissibles en milieu scolaire et aperçu des conséquences qui pourraient 
être imposées à l’élève qui est coupable de un ou de plusieurs des comportements présents à la liste. 
 
À noter que cette liste n’est pas exhaustive. 
 
En vertu du Youth Justice Act (Loi sur les jeunes contrevenants), les enfants de moins de 12 ans ne peuvent 
être accusés d’une infraction.  Néanmoins, la police peut faire enquête sur les actes commis ou subis par les 
enfants de ce groupe d’âge.  La même Loi s’applique par contre aux adolescents de 12 ans et plus. 

 
Comportements qui comportent différents 

degrés de violence 
Conséquences possibles 

 

(en ordre de gravité) 
 

 Violence verbale : 
 

- intimidation 
- harcèlement 
- intolérance 
- discrimination 
- chantage 
- injure 

    
 

- extorsion 
- menace de blessures graves 
- menace de représailles contre un 
 individu, sa famille, son milieu 
- menace d’infliger du mal 
- menace de mort 

 
 
 Violence physique : 
 

- petite altercation physique (morsure 
 coup de pied, tape, poussée) avec 
 avec intention de faire mal 
- tiraillement 

 
 
 
 
 

    
 

- bataille 
- agression physique par une bande 
 organisée (gang) 
- agression physique 
- voies de fait ayant causé des blessures 
 corporelles nécessitant des soins 
 médicaux 
- vol et/ou dommage à la propriété d’un 
 ou de plusieurs élèves ou de l’école 
- incident de violation de propriété 
 (entrée sans autorisation) 
- utilisation d’un objet non conçu comme 
 une arme (e.g. fourchette, ciseaux, 
 bâton, etc.) avec l’intention de blesser 

 

 
 

 
 retenues 
 entente mutuelle entre les deux parties 
 restitution 
 discipline progressive (voir page 3 de la 
 présente politique) 
 suspension (durée à déterminer) 
 intervention de la police peut être demandée 

    
 

 rencontre avec la direction 
 communication avec les parents 
 intervention avec la police peut être demandée 
 suspension (durée à déterminer) 
 placement alternatif peut être recommandé 
 renvoi peut être recommandé 
 
 
 retenues 
 discipline progressive 
 si l’acte a été commis dans un environnement 
 non structuré, retirer l’élève de cet environnement p
 un certain temps 
 suspendre après quelques répétitions 
 entente mutuelle signée entre les deux personnes
 impliquées 
 restitution 

    
 

 rencontre avec la direction 
 communication avec les parents 
 suspension (durée à déterminer) 
 intervention de la police peut être demandée avant
 de suspendre un élève de moins de 12 ans et doit
 être demandée lorsqu’il s’agit d’un élève de 12 
 ans et plus 
 placement alternatif peut être recommandé 
 renvoi peut être recommandé 
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Comportements qui comportent différents 
degrés de violence 

Conséquences possibles 

 
 Violence physique : (suite) 
 

- possession d’une arme à feu 
- possession d’une arme (p. ex. couteau à 
 lame automatique, couteau de chasse, 
 etc.) 
- agression avec une arme 

 
 
 
 Agression et harcèlement sexuels : 
 

- vocabulaire vulgaire pour interpeller 
- regard sensuel 
- sifflement 

    
 

- invitations ou demandes non sollicitées 
- remarques malveillantes et déplacées 
- insinuation désobligeante 
- exhibitionnisme 
- voyeurisme 
- matériel vulgaire pour interpeller 

 
 

    
 

- tout contact physique sexuel sans 
 consentement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comportements non violents mais néanmoins 

passibles de conséquences 
 
- manque d’assiduité 
- écarts de ponctualité 
- négligence d’apporter le matériel scolaire 
 nécessaire 
- laisser-aller dans le travail scolaire 
- remise de travaux en retard 
- moqueries, sarcasmes aux dépens des 
 autres 
- taquineries blessantes 
- non respect de la tenue vestimentaire 
 exigée 
- usage de téléphones cellulaires et de 
 dispositifs numériques sans permission 
- omission de remettre le matériel emprunté 
- refus de parler français en milieu scolaire 

 

 
 rencontre avec la direction 
 confiscation de l’arme 
 intervention de la police doit être demandée 
 placement alternatif peut être recommandé 
 suspension (durée à déterminer) 
 renvoi peut être recommandé 
 poursuites judiciaires 
 
 
 rencontre avec la direction 
 entente mutuelle signée par les deux parties 
 suspension (durée à déterminer) 

 
    

 

 rencontre avec la direction 
 entente mutuelle signée par les deux parties 
 suspension (durée à déterminer) 
 signalement aux Services de l’aide à l’enfance 
 est encouragé 
 intervention de la police peut être demandée 
 poursuites judiciaires 
 

    
 

 rencontre avec la direction 
 suspension (durée à déterminer) 
 signalement est encouragé aux Services de 
 l’aide à l’enfance 
 placement alternatif peut être recommandé 
 renvoi peut être recommandé 
 signalement obligatoire à la police 
 poursuites judiciaires 
 
 
 

Conséquences en plus de l’absence ou de la 
diminution d’apprentissage 

 
 entretien avec l’enseignant 
 rencontre avec la direction 
 communication avec les parents 
 contrat individualisé 
 suspension interne (temps de réflexion) 
 perte de privilèges 
 saisie du téléphone ou autre dispositif utilisé 
 sans permission 
 etc. 
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Annexe C – Politique INS-502 
(présenté pour la forme seulement) 

 

Code de conduite 
 

École Cœur Vaillant 
(coordonnées pertinentes) 

 
 

Mission de l’école 
 
 
 
 
 

CONDUITE ET COMPORTEMENT CONSÉQUENCES POSSIBLES 
(en ordre séquentiel) 

 

 Conduite préjudiciable à l’intérêt de l’école : 
 

 langage grossier et profane 
 défiance à l’égard de la mission linguistique et 

culturelle de l’école 
  
 

 
 
 

 entretien avec l’enseignant 
 rencontre avec la direction 
  
 
 

 

 Conduite préjudiciable au bien-être physique 
et mental des autres : 

 

 menaces profanées envers un élève 
 agression physique envers un élève 
 utilisation ou menace d’utilisation d’arme 
  

 

 
 

 rencontre avec la direction 
 communication avec les parents 
 suspension 
 implication de la police 
  
 

 
LES PARENTS 
ONT LE DROIT DE S’ATTENDRE À CE QUE… 
 
 Les membres du personnel transigent avec 

chaque élève de façon équitable et consistante 
  
 
 
 

LES PARENTS 
ONT LA RESPONSABILITÉ DE… 
 
 Communiquer leurs inquiétudes au personnel 

enseignant et à la direction de l’école 
  
 

LES MEMBRES DU PERSONNEL 
ONT LE DROIT DE S’ATTENDRE À CE QUE… 
 
 Les élèves, les parents et les collègues 

fournissent leur appui et leur collaboration 
  
 
 
 

LES MEMBRES DU PERSONNEL 
ONT LA RESPONSABILITÉ DE… 
 
 Adopter des modèles de comportement 

favorisant un climat positif à l’école 
  
 

LES ÉLÈVES 
ONT LE DROIT DE S’ATTENDRE À CE QUE… 
 
 Le personnel enseignant dispense des cours 

pertinents, clairement présentés et donne des 
explications sur les procédures d’évaluation 
utilisées dans chaque matière 

  
 

LES ÉLÈVES 
ONT LA RESPONSABILITÉ DE… 
 
 Être prêts pour toutes leurs classes en apportant 

le matériel requis et en ayant fait leurs devoirs 
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Annexe D – Politique INS-502 
 
 

Exemple de lettre présenté à titre suggestif uniquement 
 
 

École 
Adresse 
 
 
Le (date) 
 
 
 
Chers parents ou tuteurs, 
 
Vous recevrez lors des prochains jours le code de conduite de l’école.  Inspiré des valeurs véhiculées par la 
mission et la vision de la Commission scolaire de langue française, ce document fait état des normes de 
comportement de notre école et précise les conséquences qui pourraient être imposées aux élèves qui ne s’y 
conforment pas. 
 
Il va sans dire que la mise en œuvre efficace du code de conduite ne peut pas se faire sans l’appui et la 
collaboration des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants.  Puis-je vous demander de prendre 
quelques minutes pour revoir le contenu du code de conduite avec votre enfant ?  Notre but est d’assurer un 
milieu d’apprentissage sain, respectueux et sécuritaire à quiconque fréquente notre école.  Nous sommes 
confiants qu’avec l’aide des parents de nos élèves, nous y parviendrons. 
 
Si après avoir lu le document, vous avez des questions, n’hésitez par à communiquer avec nous pour des 
explications.  Nous vous demandons de conserver votre copie du code de conduite de l’école pour références 
futures. 
 
Auriez-vous l’obligeance de retourner le coupon-réponse ci-dessous à l’enseignant ou l’enseignante de votre 
enfant pour confirmer que vous avez bien reçu le document et que vous avez l’intention de le revoir avec votre 
enfant à votre première convenance?  D’avance, merci infiniment. 
 
Merci également pour le temps que vous prendrez pour appuyer l’école dans son désir d’assurer à votre enfant 
un environnement accueillant et sécuritaire. 
 
Veuillez recevoir, chers parents, mes salutations les meilleures. 
 
La direction, 
 
 
 
Prénom et nom 
 
 

Coupon-réponse confirmant la réception du code de conduite 
(à retourner à l’école s’il vous plaît) 

 
Je suis le parent, tuteur de :           
     (Inscrire prénom et nom de l’élève) 
 
J’ai reçu le code de conduite de l’école et je m’engage à le revoir avec mon enfant. 
 
Nom et prénom du parent (tuteur) :          
    (Écrire en caractères d'imprimerie le prénom et nom du parent ou tuteur) 
 
Signature du parent (tuteur) :           
 
Date :     
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