
      

       

Règles Raisons 
Conséquences… 

Relation d’aide 
… négatives possibles … positives  possibles 

1. Respect des 

personnes 

(Je respecte les autres 

en paroles  

et en gestes.) 

-Pour mieux vivre dans un 

milieu tolérant et 

harmonieux. 

-Pour apprendre à vivre 

en groupe. 

• Avertissement 

verbal 

• Perte de privilège 

• Perte de récréation 

• Retrait du groupe 

• Réflexion écrite, 

signée par les 

parents. 

• Reprise de temps 

• Gestes de 

réparation, avec  

signature des 

parents. 

• Suspension interne, 

avec travaux 

scolaires. 

• Contrat 

d’engagement, 

avec collaboration 

des parents. 

• Suspension externe, 

retour à l’école 

avec les parents. 

• Rencontre avec 

l’agent socio-

communautaire. 

• Renforçateurs 

sociaux 

• Privilège accordé 

• Tableau d’honneur 

et/ou certificat  

• Activité 

récompense 

• Période de jeux 

• Congé de devoirs 

• Sortie spéciale 

• Communication 

aux parents 

 

• Retour sur le 

comportement et 

recherche de solution 

avec l’élève. 

• Accompagnement 

d’un adulte pour 

effectuer le geste 

réparateur. 

• Mesures de suivi: 

(feuille de route, 

contrat) rencontre 

régulière avec  les 

éducateurs 

spécialisées. 

• Rencontre avec les 

parents par les 

intervenants. 

• Référence aux 

professionnels de 

l’école au besoin. 

• Référence aux 

intervenants de 

l’externe (CSSS et 

organismes 

communautaires.) 

2. Respect de 

l’environnement 

(À l'école, j’ai une 

tenue vestimentaire 

adéquate  

et tout mon matériel.) 

-Pour se donner un milieu 

de vie propre et agréable 

en utilisant de façon 

responsable le bien 

commun. 

3. Non-violence 

(J’ai un 

comportement 

pacifique et j’utilise un 

message clair.) 

-Pour vivre dans un milieu 

sécuritaire.  

-Pour éviter les blessures. 

4. Respect des règles 

de l’école  

et de la classe.  

(Voir annexe 1) 

-Pour assurer le bon 

fonctionnement de 

l’école. 

5. Ponctualité 

(J’arrive à l’heure  

et je prends mon rang 

au son de la cloche.) 

-Pour ne pas déranger  les 

élèves et les enseignants. 

-Pour éviter les pertes de 

temps. 

 

                     Moi, _______________________________, je m’engage à respecter le code de vie de l’école Barclay. 

Signature de l’enfant : _____________________________________________ 

Signature des parents : ____________________________________________ 



      

       

  Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Je circule calmement dans les couloirs.   

2. Je ne mange pas de gomme ou de bonbons. 

3. J’apporte le matériel nécessaire à l’école et je laisse à la maison tous mes objets personnels  

(ex. : jouets, iPod, cellulaire…)  

4. Je m’exprime en français. 

5. Je respecte la tenue vestimentaire de l’école.  

6. J’apporte des collations santé (fruits, légumes, yogourt, pain, fromage, …). 

7. Je porte un permis de circuler pour me déplacer sans mon groupe durant les heures de classe. 

8. Je m’adresse avec respect à tous les adultes de l’école, en utilisant les titres madame ou monsieur.  

9. J’informe l’adulte que le ballon est à l’extérieur de la cour d’école. 

10. J’enlève ma casquette ou mon capuchon lorsque j’entre dans l’école. 

11. Je ne lance pas de neige aux autres, ni bâton, roche, ou tout autre objet qui pourrait être dangereux. 

 


