
École Édouard-Laurin — Code de vie

Nos valeurs

persévérance, le respect, l’équité et la bienveillance

Violence

et ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de 

Intimidation
« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou 
indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force 

opprimer ou ostraciser. » 

Violence
« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 

de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique. » 

Application du code de vie



Par mon attitude, mes gestes et mes 
paroles, j’agis de façon respectueuse.

Raison d’être :

Comportements attendus :
• Je m’exprime avec calme, politesse et je suis à l’écoute 

• 
• 

• J’applique les consignes données par les adultes de 

Ainsi j’apprends à :
• développer des relations 

interpersonnelles adéquates; 
• exprimer mes émotions et 

Ainsi, je participe à :
• créer un milieu de vie agréable, 

J’adopte un comportement sécuritaire

Comportements attendus :
• 
• 
• Je circule en marchant calmement, selon les consignes 

• 
• 

Je respecte mon environnement.

Comportements attendus :
• 
• Je jette mes déchets, je recycle et je composte au bon 

• 
• 

Règles, comportements attendus et raisons

Respect
(Sphère de l’encadrement)



Je crois en moi et je m’engage dans mon 
cheminement scolaire.

Raison d’être :

Comportements attendus :
• Je reconnais mes forces et je m’en sers pour accomplir 

• 
• Je vais chercher de l’aide en utilisant toutes les 

• J’apporte seulement le matériel autorisé par le 

• 

Ainsi je contribue à :
• enrichir mes connaissances;
• 
• 
• me concentrer,
• m’épanouir,
• me dépasser,
• 

Persévérance
(Sphère de la réussite éducative)

J’accueille l’autre et je le considère comme 
étant mon égal.

Raison d’être :

Comportements attendus :
• J’adopte un comportement qui permet à chacun de se 

• 
• Je comprends et j’accepte que les autres aient des 

Ainsi j’apprends à :
• connaître l’autre;
• vivre en société;
• 

Ainsi je contribue à :
• à la création d’un milieu de vie 

sain, respectueux et sécurisant 

Équité et bienveillance
(Sphère du vivre ensemble)

l’ouverture à l’autre, de l’empathie, de la compassion et le souci 



Mesures de soutien Conséquences éducatives

• Proximité;

• Toucher (main sur l’épaule);

• Signaux non verbaux;

• Ignorance intentionnelle;

• Redirection;

• Réenseignement de la règle;

• Soutien au développement des habiletés sociales;

• Pratique guidée;

• Récréations guidées;

• Rappel de la règle avant la tenue d’une activité;

• Retour sur le comportement attendu et recherche de 

solutions avec l’élève;

• Rencontres individuelles avec le titulaire ou un autre 

membre du personnel;

• Communication régulière entre l’école et la maison;

• Rencontre avec un TES;

• Rencontres individuelles avec la direction de l’école;

• Soutien à l’élève lors de l’accomplissement de l’activité 

réparatrice;

• Contrat particulier « école/maison »;

• Contrat personnalisé avec renforcement positif;

• Feuille de route permettant à l’élève une lecture plus 

objective de ses comportements;

• Tutorat, Mentorat, Coaching;

• Rencontre de l’élève et ses parents par la direction de 

l’école (ou tout autre intervenant de l’école);

• Référence aux professionnels concernés (avec l’accord 

des parents); 

• Mise en place d’un plan d’intervention; 

• Réintégration progressive de l’élève à l’école ou dans 

la classe;

• Implication du service EDA (Élève en difficulté 

d’adaptation);

• Références à des services externes (CLSC, SPVM, etc.);

• Etc.

• Avertissement (verbal ou écrit);

• Répétition du comportement attendu (ex. : 

refaire le chemin en marchant);

• Geste réparateur;

• Remboursement ou remplacement du 

matériel;

• Travaux communautaires;

• Réflexion écrite;

• Illustration écrite de la situation (dessin) et 

explication;

• Retrait de privilège;

• Reprise du temps perdu;

• Excuses (privées ou publiques) verbales 

ou écrites;

• Perte d’autonomie, déplacement limité;

• Retrait de tout objet ou accessoire 

dangereux ou illégal;

• Travail personnel de recherche avec ou 

sans présentation;

• Retrait de la classe;

• Rencontre élève-intervenant de l’école;

• Suspension interne ou externe;

• Révocation d’inscription*;

• Expulsion du Conseil scolaire*;

• Implication du SPVM*;

• Etc.

* mesures exceptionnelles

Mesures de soutien et des conséquences possibles

Tout comportement pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou constituer 



Engagements

Nous reconnaissons que le code de vie de l’école est indispensable à la création d’un 

d’un climat éducatif qui facilite le respect, l’ouverture à la diversité et la bienveillance, la 

Nous appuyons le code de vie et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que 

 ______________________________________________________________

 Signature d’un parent / tuteur

 ______________________________________________________________

 Signature de l’élève

 ______________________________________________________________

 



À l’école Édouard-Laurin, on s’attend aussi à ce que les procédures 
suivantes soient respectées :

Tout comportement pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou constituer 

Édouard-Laurin, une école francophone.

essayant de répondre à ses besoins particuliers pendant toutes les années qu’il passera à notre 

Horaire de l’école

Préscolaire Primaire

Arrivée des élèves 7 h 50 si fratrie ou 
autobus, sinon 8 h 45 7 h 50

Début des classes 8 h 55 7 h 55

Dîner 11 h 30 11 h 30

Retour du dîner et début des classes 12 h 45 12 h 45

Sortie des élèves 15 h 15 15 h 15

Départ des marcheurs 15 h 15 15 h 15

Départ des autobus et des berlines 15 h 20 15 h 20

* Le service de garde est ouvert de 7h à 18h pour les élèves inscrits.



Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde ou le service des dîneurs, nous 

Attention de ne pas laisser votre enfant sans surveillance sur la cour d’école!

Départ hâtif ou retour à la maison

Absences

Rendez-vous médicaux de votre enfant

Absence prolongée

Si un parent prenait la décision d’emmener son enfant en voyage pendant la période scolaire, il n’y 

Aucun examen de 

sera repris ou devancé si votre enfant quitte l’école avant le dernier jour scolaire prévu 
au calendrier. 

Cour d’école 

surveillants demanderont aux adultes de se présenter au secrétariat s’ils veulent discuter d’un 



Évaluation

, seuls les motifs 

• 

Pour l’ensemble des élèves, veuillez prendre note qu’il y aura des évaluations jusqu’à la 

Fermeture de l’école / Urgence neige

Communiqués

• 
• 
• 

courrier électronique;
• 

• 

Devoirs et leçons

 doit 
regarder quotidiennement



Articles personnels bien identifiés

Éducation physique

Bibliothèque

Activités parascolaires et extrascolaires

pas à l’heure prévue ou s’il est impossible de le joindre, l’enfant sera reconduit au service de garde 
moyennant des frais

Parents visiteurs

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de toujours passer par la porte principale et de 

Pour parler à un membre de la direction ou à un enseignant, nous vous prions de bien vouloir 



Santé des enfants

est dans l’impossibilité de sortir aux récréations ou à l’heure du dîner puisque nous n’accepterons 

Une alimentation équilibrée et sans arachides

Pour la sécurité des enfants qui sont gravement allergiques aux arachides, il est strictement 

Nous vous demandons de respecter le guide alimentaire quant à la collation à donner à votre 
Nous sommes une école «sans 

arachides et sans noix», à cause des allergies sévères

Service de garde et service des dîners

Transport scolaire

Si votre enfant a droit au transport scolaire, il recevra une carte et un feuillet d’information qu’il 

 ______________________________________________________________

 Signature de l’autorité parentale 


