
                                              Ensemble, 

                            pour atteindre des sommets! 
 

  

 

Chers élèves du Parc-de-la-Montagne,  

 

Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 

nouvelle année scolaire.  J’espère que vos vacances 

furent amusantes, enrichissantes et reposantes pour vous 

tous malgré que le monde entier a traversé une période 

de grands bouleversements due à la Covid-19.  

 

Avec l’aide de vos parents, nous vous 

encouragerons à persévérer dans tous les projets 

scolaires et parascolaires que vous entreprendrez, 

incluant vos devoirs et vos leçons. De plus, 

l’équipe-école travaillera avec vous la valorisation 

aux comportements positifs afin de créer un 

environnement sain, sécuritaire et bienveillant pour tous.   

 

Je vous rappelle que votre nouvel agenda sera un outil très précieux. 

Il vous servira d’aide-mémoire pour vos tâches scolaires et les règles 

de vie de l’école. Il pourra aussi vous aider à organiser votre temps et 

planifier vos activités. De plus, il agira comme lien de communication 

très utile entre l’école et la maison.  

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2020-2021 sous le 

thème : Explorons de nouveaux sentiers au cœur de la forêt enchantée! 

 

Travaillons ensemble pour la réussite de chacun!  

 

Mme Janick Paquin 

Directrice                           



                                   PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 

 

Voici la liste du personnel de l’école qui travaillera auprès de votre enfant  
pour l’année 2019-2020.  Vous pouvez les rejoindre aux numéros suivants : 

 

Titre Nom de la personne Boîte vocale 
819-771-8531 #du poste 

Le personnel de direction et de soutien administratif  
 

Directrice Mme Janick Paquin Poste 815 701 

Secrétaire Mme Nancy Lévesque Rollin Poste 815 700 

Agente de bureau  Mme Nathalie Martel Poste 815 703 

Responsable du service de garde  Mme Chantal Prud’homme     Poste  815 791 

Personnel enseignant  

 

Mon enseignant(e) est   Poste 

Éducation physique  M. Matthieu Lajoie Poste 707 293 

 Poste   

Anglais Mme Sylvie Hébert Poste 701 602 

Musique M. Mario Soublière Poste  

Services complémentaires  

 

Orthopédagogie Mme Mireille Migneault Poste  

M. Thomas Bélisle Poste  

 Poste   

M. Francis Gagnon (SIAA) Poste   701 407 

Francisation Mme Caroline Trottier              Poste 705 629 
Orthophoniste  Poste    

Psychologue scolaire   Poste  

Infirmière Mme Yvedane Louis-Jeune Poste   815 789 

Hygiéniste dentaire  Mme Vicky Rochefort  
Éducation spécialisée  M. Paul Séguin                                   Poste 815 771 

                        
Sites et courriels : 

 
Site web de l’école : https://parcdelamontagne.cspo.qc.ca 
Courriel de l’école :  ecole.parc-de-la-montagne@cspo.qc.ca 
Site web de la CSPO :  www.cspo.qc.ca 
Courriel du personnel de l’école : prénom.nom@cspo.qc.ca  
Page Facebook :  École du Parc-de-la-Montagne 



 

         PROJET ÉDUCATIF  

          2018-2022     
 

 
Notre MISSION 

 

 

À l’école du Parc-de-la-Montagne, nous voulons que nos élèves 

puissent : 

 

Développer des compétences personnelles, scolaires et 

sociales afin que chacun vive des réussites. 

     
 

Notre VISION 

 

 

L’école a pour vision, dans le respect du principe de l’égalité des chances, 

d’offrir à tous nos élèves : 

 

Un milieu de vie sain et accueillant où l’élève apprend en harmonie avec les 

autres. 
 
 

Nos VALEURS 

 

 

            Respect           Responsabilité           Réussite           Engagement 
 
 
 
 
 

 
    

Ensemble, pour atteindre des sommets! 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 À LIRE AVEC VOTRE ENFANT 

 
1. Horaire des élèves 

 

Préscolaire 4-5 ans a.m.  7 h 55 Accueil    p.m.  12 h 37  Accueil 

   8 h 00 Enseignement  12 h 40 Enseignement 

   Récréation   14 h 10 Fin des classes 

   Enseignement  14 h 10   Activités récréatives 

 11 h 20 Dîner            15 h 00   Départ  

 

Primaire  a.m.  7 h 55 Accueil     p.m.  12 h 37  Accueil 

   8 h 00 Enseignement   12 h 40    Enseignement 

  10 h 00 Récréation   13 h 40   Récréation 

  10 h 20 Enseignement  14 h 00   Enseignement 

    11 h 20   Dîner   15 h 00   Départ    

 

 

 Les brigadiers sont à leur poste le matin à compter de 7 h 40 et l’après-midi à compter de 

12 h 22.  En cas de situations extrêmes (grands froids, tempêtes, etc.) le service de la   

brigade peut être suspendu.  

 

 La surveillance est assurée de 7 h 40 à 7 h 55 le matin et de 12 h 30 à 12 h 37 en 

après-midi.  Les élèves se présentent dans la cour entre ces heures et y demeurent jusqu’au 

son de la cloche.  L’accès à la cour est limité aux élèves inscrits au Service de garde et 

au personnel de 7 h 00 à 7 h 55 ainsi que de 15 h 00 à 17 h 30.  

 

 L’école ne peut être tenue responsable pour des problèmes, accidents, etc. survenus en    

  dehors des heures de surveillance. 

 

 Quand il pleut ou qu’il fait froid, les élèves entrent à compter de l’heure où la surveillance 

est exercée.  

 

 Pour les élèves du primaire, la cloche sonne à 7 h 55 le matin et à 12 h 37 l’après-midi. 

 

 Si les cours sont suspendus ou s’il y a fermeture de l’école (tempête, bris majeur, etc.)  se 

référer aux médias. 
 

 



2. Absence 

 

 Les parents doivent informer l’école par écrit ou par téléphone de toute absence ou 

retard de leur enfant (le matin entre 7 h 30 et 8 h 30, l’après-midi entre 12 h 30 et 13 h 00 

(819-771-8531 appuyer sur le 1). 

Les parents peuvent laisser un message sur la boîte vocale en tout temps.  Un message 

verbal provenant d’un élève (frère ou sœur) n’est pas considéré comme une motivation 

d’absence. 

 

 La secrétaire communique avec les parents s’il y a lieu. 

 

 Si l’enfant se présente après 8 h 00 le matin ou après 12 h 42 le midi, il doit se présenter au 

secrétariat afin d’obtenir son billet de retard. 

 

 Les absences nombreuses ou douteuses ainsi que les retards fréquents sont signalés à la 

direction de l’école qui prendra les mesures appropriées. 

 

 L’élève malade demeure à la maison pour y recevoir les soins appropriés.  Nous ne garderons 

pas un élève à l’intérieur de l’école sur présentation d’un billet, car la surveillance n’est 

assurée qu’à l’extérieur. 
 

 

3. Départ durant les heures de classe 

 

 Si l’élève doit quitter l’école pour un rendez-vous, le parent doit aviser par écrit son titulaire. 

L’enfant ne peut quitter seul.  À l’heure indiquée, l’adulte autorisé qui vient chercher 

l’enfant doit se présenter au secrétariat, s’identifier et signer le registre de départ.  

 

 

 

4. Circulation des parents dans l’école 
 

 La direction, les enseignants et enseignantes, T.E.S. et autres intervenants demeurent 

disponibles pour tous les parents de l’école.  Cependant, compte tenu de l’emploi du temps 

des personnes (cours, réunions, etc.), vous devez prendre rendez-vous par téléphone avant 

de vous présenter à l’école. 

 

 En tout temps, les parents et les visiteurs qui se rendent à l’école doivent utiliser 

l’entrée principale (rue Doucet), sonner (en raison du système de sécurité) et se 

présenter au secrétariat afin d’y obtenir un laissez-passer s’ils sont attendus par un 

intervenant. 

  Laissez-passer 



 Par mesure de sécurité pour les enfants, il est strictement défendu de circuler dans 

l’école ou dans la cour sans ce laissez-passer.   

Ainsi, si vous venez chercher votre enfant à la fin des classes, vous devez 

l’attendre à l’extérieur. 
 

5. Circulation des élèves  
 

 Toute circulation dans l’école se fait en marchant avec ordre et calme en  

   chuchotant au besoin. 

 

 Les élèves qui circulent seuls dans l’école avant, pendant ou après les heures de classes 

utilisent un laissez-passer.  
 

6. Allées et venues entre la maison et l’école 
 

 Les corridors de sécurité sont aménagés en collaboration avec le service de police.  Ils 

apparaissent dans l’agenda et sont expliqués aux élèves.  Ils doivent être utilisés tant à pied 

qu’à bicyclette.  

 

 Lorsqu’un parent reconduit son enfant à l’école, il est recommandé de le laisser aux entrées 

de la cour sur les rues Guadeloupe ou St-Onge pendant les heures de surveillance (voir p.6). 

 

 L’usage de trottinette, patins à roues alignées et planche à roulettes est interdit pour se 

rendre à l’école. 

 

 L’enfant utilisant une bicyclette ne doit en aucun temps circuler dans la cour de l’école.  

L’enfant est responsable de sécuriser sa bicyclette sur le support à vélos.  L’école n’est pas 

responsable en cas de bris ou de vol de celle-ci. 

 

7. Transport scolaire  
 

 Les élèves demeurant à plus de 1,6 km de l’école pour le primaire et de 0,6 km pour le 

préscolaire ont droit au service d’autobus scolaire : beau temps, mauvais temps, ils doivent 

prendre l’autobus. 

 

 Un élève qui ne respecte pas les règlements peut être suspendu du transport suite à des 

avertissements écrits (rapports d’autobus). 

 

 Les parents qui ont des plaintes concernant le transport scolaire doivent les acheminer à la 

direction de l’école et fournir les détails requis (date, heure, numéro de circuit). 

  

 Le code de vie s’applique lors du transport scolaire ou dans les autobus scolaires. 

Circule calmement en 
chuchotant au besoin. 



 

En aucun cas, les parents ne sont autorisés à stationner ou immobiliser leur   

véhicule dans les zones réservées aux autobus (rues Doucet et Villeneuve). 
  

 

8. Santé et sécurité 

 

 En cas d’accident ou de malaise, l’élève s’adresse en premier lieu à l’adulte responsable de 

l’activité à laquelle il participe en expliquant le mieux possible son problème. 

Au besoin, il recevra les premiers soins et ses parents seront contactés si nécessaire.  En 

cas de blessure sérieuse, un rapport d’accident est complété.  Au besoin, les parents doivent 

venir chercher leur enfant. 

 

 Les parents sont responsables d’assurer le transport de leur enfant blessé vers une clinique 

ou un centre hospitalier. 

 

 Si nous ne pouvons pas rejoindre les parents et que la situation l’exige, l’ambulance sera 

utilisée et les frais seront assumés par les parents. 

 

 En cas de maladie ou d’infection, un avis approprié sera remis aux parents (selon les 

définitions de la Direction de la Santé publique (D.S.P.)).  De même, les parents d’enfants à 

risque doivent en informer la direction et lui fournir un billet du médecin. 

 

 Pour toute activité, l’école respectera les règles et avis en vigueur pour assurer la sécurité. 

 

 Selon la politique de la C.S. des Portages-de-l’Outaouais concernant l’administration d’un 

médicament et pour des raisons de sécurité, aucun médicament ne doit circuler dans l’école à 

l’exception des médicaments devant être administrés pour les élèves ayant des problèmes 

dont : l’anaphylaxie (Épipen), diabète et épilepsie.  Pour l’asthme et tout autre médicament 

prescrit, il est obligatoire de fournir une recommandation médicale écrite et une 

autorisation écrite du détenteur de l’autorité parentale. 

 

 Le parent est responsable de vérifier régulièrement la tête de son enfant.  S’il y a présence 

de poux ou de lentes, il est obligatoire d’aviser le secrétariat de l’école afin d’éviter la 

propagation. 

 

 Lors de l’achat de colle, crayon feutre ou autres produits, les parents doivent s’assurer que    

    l’inscription "non toxique" apparaît sur l’article.  

 

 Un plan d’évacuation en cas d’urgence est affiché dans les locaux utilisés par les élèves et le 

personnel. 

 

IMPORTANT 

  Je suis 

malade…. 



 Des exercices d’évacuation sont effectués en début d’année scolaire.  L’élève est invité à se 

familiariser avec le plan d’évacuation.  

 

 Annuellement et en collaboration avec le service de police de la ville de Gatineau, une 

pratique du code blanc sera effectuée auprès de nos élèves. 

 

 L’église de la Guadeloupe sera le lieu de rassemblement, advenant une évacuation de longue 

durée. 

 

 Il est interdit d’apporter à l’école : cigarettes, allumettes, drogue, briquets, de même que 

les objets dangereux tels : canifs, pétards, chaînes, frondes, etc.  Ces objets seront 

confisqués et des mesures seront prises. 

 

 

9. Température 

 
 En cas de pluie ou de froid extrême, les récréations seront écourtées et/ou prises à   

    l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Situation de crise et mesure de contrôle 
 

 En situation de crise, c'est-à-dire, lorsque la sécurité de la personne ou celle d’autrui est 

compromise, les intervenants scolaires envisageront, en dernier recours, l’utilisation de la 

contention dans un but de protection de la personne pour l’empêcher de s’infliger des lésions 

ou l’empêcher d’infliger des lésions à autrui. 

 

En tout temps, 

habille-toi 

convenablement! 



11. Collaboration entre la famille et l’école 

 

 Pour tout problème ou question au sujet de votre enfant, la première personne à contacter 

est la ou le titulaire ou la ou le spécialiste. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez alors contacter la direction de 

l’école. 
 

 Pour rencontrer la direction, une enseignante ou un enseignant, vous devez prendre 

rendez-vous (819-771-8531).  Vous devrez ensuite vous présenter au secrétariat de 

l’école à l’heure convenue. 

 

 Les communications harmonieuses sont de mise.  Aucune forme d’intimidation ou de violence 

ne sera tolérée. 

 

 Tout changement susceptible de modifier le comportement, le rendement, l’humeur de votre 

enfant devrait être signalé rapidement à l’enseignante ou à l’enseignant afin de faciliter ses 

interventions. 

 

 Tout changement (adresse, numéro de téléphone, situation matrimoniale impliquant la 

garde des enfants) doit être signalé rapidement au secrétariat de l’école.  Pour un 

changement d’adresse, la preuve de résidence est obligatoire (bail, facture de téléphone, 

d’électricité, …). 

 

 Le parent doit obligatoirement fournir à l’école un numéro de téléphone d’urgence pour qu’on 

puisse le rejoindre en tout temps. 

 
 

12. Contribution financière des parents 

 

 Les parents des élèves paient au début de l’année scolaire un montant pour défrayer l’agenda, 

les coûts relatifs aux multi-projets et les activités (sorties) par niveau.  Ce montant doit être 

payé en début d’année. 

 

 Les informations concernant le dîner sont disponibles au secrétariat. Nous vous 

rappelons que le service des dîneurs est un service utilisateur payeur au coût de 

268,20$ pour l’année et il n’y a aucun remboursement possible.  

        

 Tous les frais demandés (dîner, service de garde, etc.) devront être acquittés au moment de 

la réception de la facture.  Le cas échéant, une entente de paiement devra être prise avec la 

direction (chèques postdatés, versements).  À défaut d’une entente non-respectée la 

commission scolaire procèdera à un recouvrement. 

 



13. Assurance-accident 
 

 Considérant que la commission scolaire détient seulement une assurance-responsabilité, nous 

vous recommandons de détenir une assurance-accident pour votre ou vos enfant(s). 
 

 

14. Participation des parents 
 

 Conseil d’établissement 

 

Depuis le 1er juillet 1998, la Loi sur l’instruction publique prévoit la formation d’un conseil 

d’établissement dans chaque école.  À notre centre de services scolaire, la composition de ce 

conseil peut varier de 10 à 16 membres pour une école primaire.  Le conseil d’établissement de 

notre école se compose de : 

 

 5 parents 

 4 membres du personnel de l’école 

 1 membre du service de garde 

 2 représentant(e)s de la communauté. 

 

Les représentantes et représentants des parents sont nommés lors d’une assemblée générale 

annuelle tenue en septembre. 
 

 Organisme de participation des parents (O.P.P.) 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle, les parents se prononcent sur la formation d’un 

organisme de participation dont ils déterminent le nom et la composition. 

 

À l’école du Parc-de-la-Montagne, notre O.P.P. planifie et organise des activités pour les 

élèves et leur(s) famille(s).  Ces activités sont approuvées par le conseil d’établissement. 

 

 

15. Dîner 

 

 Le parent doit fournir un dîner santé dans un thermos ou un dîner froid dans une boîte à 

goûter bien identifiée parce qu’il n’y a pas de four à micro-ondes. 

 

 L’élève doit respecter les règles de conduite affichées dans les locaux des dîneurs. 

 

 

 L’élève peut perdre son privilège de dîner à l’école suite à des avertissements écrits liés au 

comportement. 

Ensemble pour 

atteindre 

des sommets! 



16.  Club des petits déjeuners 

 

 L’élève peut s’inscrire dès le début de l’année ou en cours d’année via un formulaire qui lui sera 

remis. 

 

 Un déjeuner équilibré et varié sera servi quotidiennement par une équipe de bénévoles.  

Si vous désirez devenir bénévole, contactez le secrétariat. 

 

 L’élève marcheur ou conduit en auto déjeune entre 7 h 45 et 8 h 00    

L’élève qui fréquente le service de garde déjeune entre 7h30 et 8h00. 

L’élève transporté par autobus doit se présenter au Club dès l’arrivée de son autobus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Alimentation et santé 
 

 Dans le but de promouvoir une saine alimentation, nous vous demandons de choisir des 

produits à valeur nutritive reconnue en guise de collation.  Celle-ci est intégrée à l’horaire de 

classe. 

 À éviter par souci d’hygiène : les jus, les pommes grenades, les graines de 

tournesol non écalées, les agrumes non pelés, le maïs soufflé et les rouleaux aux 

fruits. 

 Allergies : les noix, amandes, arachides et leurs dérivés sont interdits par 

mesure de sécurité pour les enfants souffrant d’allergie. 

 N.B.  Aucun échange de nourriture ne sera toléré en raison des 

allergies. 
 



18. Tenue vestimentaire 

 

 Les parents s’assurent que leur enfant se présente à l’école avec une tenue  

propre, simple, convenable et appropriée aux différentes saisons,  

intempéries et selon l’état de la cour d’école. 

 

 Les vêtements particuliers et dispendieux ne sont pas recommandés pour venir à l’école. 

 

 Les tenues de plage (camisoles, shorts courts, bretelles de type  spaghetti, vêtements 

montrant le ventre, etc.) ne sont pas acceptées, de même que les vêtements faisant 

référence à des symboles de violence. 

 

 Casquettes ou chapeaux sont permis à l’extérieur de l’école seulement. 

 

 Les enfants doivent toujours porter des chaussures appropriées aux saisons et pour des 

raisons de sécurité, les espadrilles à roulettes ainsi que les sandales ouvertes (pour la plage) 

sont interdites. Nous recommandons deux paires d’espadrilles, une pour la classe et l’autre 

pour l’extérieur. 

 

 En tout temps, les élèves doivent porter des chaussures dans l’école. 

 

 Le "body piercing" (sourcils, bouche, nez, langue), les colorations de cheveux aux teintes 

vives (bleues, roses, verts…) et les accessoires gênant le travail scolaire et la 

concentration de l’élève ne sont pas acceptés.                                                    

 

 

19. Tenue vestimentaire en éducation physique 

 

 Il est fortement recommandé de porter des espadrilles d’intérieur à semelle blanche qui 

s’attachent bien avec des lacets toujours en bon état afin de maximiser le confort de ses 

pieds.  Dans cette optique, l’espadrille de type "skate" est fortement déconseillée. 

Les espadrilles qui s’attachent avec du velcro devraient être une option seulement en  

première année. 

 

 Dans le but d’optimiser son cours d’éducation physique, l’élève doit, si possible, porter des 

vêtements appropriés (chandail et pantalon de type "jogging"). 

 

 Afin de sécuriser ses activités, il est interdit de porter toutes formes de bijoux (bagues, 

montre, bracelets, boucles d’oreilles, chaîne décorative au cou). 

 

  

Moi, je soigne ma tenue 

vestimentaire,  et toi? 



20. Manuels, matériel et mobilier 

 

 Des objets de valeur tels que radio, rouli-roulant, jeux électroniques, cellulaire, lecteur MP3 

et tout autre objet sont interdits à l’école.  Cet objet sera confisqué et remis directement 

aux parents. 

 

 Tout échange (cartes de hockey, petits personnages, vêtements, etc.) même dans le cadre 

d’un jeu ou d’un commun accord, est interdit.   

 

 Tout bris, perte, détérioration ou dommage causé à ceux-ci devront être réparés ou 

remplacés aux frais des parents. 
 

 

21. Communications électroniques et téléphoniques 

 

 En tout temps, les activités de clavardage ("chat") et les échanges de messages personnels 

par courriel doivent se faire dans le respect en utilisant un vocabulaire approprié, courtois et 

civil.  

 

 L’usage du téléphone est prévu pour le fonctionnement général de l’école.  Pour des raisons de 

sécurité et d’efficacité, nous vous demandons de prévoir par écrit les informations 

concernant vos enfants et de prendre connaissance de la documentation envoyée à domicile. 

 

 L’école ne peut s’engager à transmettre ou à retourner des messages téléphoniques ou  

électroniques reçus tardivement. 

 

 

22. Leçons et devoirs  

 

 Au début de l’année, l’enseignant(e) explique aux élèves et aux parents  

     la façon de procéder quant aux leçons et aux devoirs. 

 

  L’enfant doit se réserver un temps de travail personnel chaque jour et 

     les travaux doivent être supervisés par les parents et signés au besoin. 

 

 Les devoirs à la maison sont une tâche à accomplir par l’enfant pour développer son autonomie 

et son sens de l’organisation.  Ils sont un complément aux notions académiques vues en classe. 

Les devoirs des spécialistes en anglais, musique et éducation physique devront être faits. 

 

   Si votre enfant dit n’avoir jamais de leçons ni de devoirs ou s’il éprouve des difficultés   

       à faire ses activités, veuillez communiquer avec son enseignant(e). 

Les devoirs 

sont 

importants! 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

      CORRIDORS DE SÉCURITÉ 

A
c
c
u
e
il : 8

h
0
0

 

R
é
c
ré

 : 1
0

h
0
7

 

D
în

e
r : 1

1
h
2

7
 à

 1
2

h
4

2
 

R
é
c
ré

 : 1
3

h
4
7

 
D

é
p
a

rt : 1
5
h

0
5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes insatisfait?  Vous ne savez  pas comment  régler la situation? 
Voici, en quelques lignes, la démarche à suivre: 
1. Vous devez en parler avec la personne concernée (ex. enseignant, personnel, etc.). 

2. S’il vous semble que la situation n’est pas réglée, vous devez en parler avec la directrice ou le directeur de l’école, du centre 

ou du service. 

3.  Vous n’êtes pas complétement satisfait du résultat de votre démarche?   Vous devez alors communiquer avec la secrétaire 

générale et responsable des plaintes, madame Caroline Sauvé au 819 771-4548 poste 850 700 ou par courriel : 

plaintes.ssgc@cspo.qc.ca.  Il vous aidera à trouver une solution ou à vous expliquer le processus à suivre. 

4. Vous pouvez éventuellement vous faire entendre par le Conseil des commissaires si vous demeurez insatisfait. 

5. Vous pouvez également, après ces démarches, communiquer avec le Protecteur de l’élève, monsieur Reynald Labelle au 

819 209-5719 ou par courriel : info@protecteureleve.qc.ca. 

Pour bien comprendre, vous pouvez consulter le site de la CSPO : www.cspo.qc.ca  et à la page d’accueil, à la section de 
droite cliquer sur l’onglet Protecteur de l’élève ou vous pouvez inscrire le lien suivant dans votre navigateur : 
http://www.cspo.qc.ca/protecteur.htm  

 
 
 

mailto:info@protecteureleve.qc.ca
http://www.cspo.qc.ca/protecteur.htm


 

 



 

 



 

Le cycle de l’harmonie              

 

 

 

Réfléchir                               Choisir 
   Est-ce…                                                                Je choisis : 

 Un conflit?                           De dire non 

 De la violence                           De ne pas me laisser influencer 

 De l’intimidation           De ne pas être victime 

   D’être un témoin actif 

 

                     Agir 
                                     J’agis… 

                                            En dénonçant  

                                            En parlant à un adulte 

                                            En proposant des solutions



 

             Conflit 
o Argumentation 

o Opposition de point de vue 

o Force égalitaire 

    

 

 

Comment le résoudre? 
  Négociation et / ou 

  Médiation 

Violence 
Présence obligatoire des 4 critères 

 

o Manifestation de force 

(verbale, écrite, physique, 

psychologique ou 

sexuelle) 

o Force exercée 

intentionnellement 

o Sentiment de détresse 

(blessé, opprimé ou lésé) 

o Intégrité et bien-être 

affectés 

 

Intimidation 
Présence obligatoire des 3 critères 

 

o Geste ou parole répétitifs 

(directs ou indirects) 

o Inégalité de forces 

o Sentiment de détresse 

 (blessé, opprimé, lésé ou   

   isolé) 

 

 

Agissons ensemble pour 

un climat positif 

Besoin de soutien par rapport à une 

situation concernant votre enfant ? 

Vous pouvez communiquer avec la 

direction de l’école pour en parler. 

 

Voici des ressources utiles : 

www.jeunessejecoute.ca 

www.teljeunes.com 

www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents 

http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.teljeunes.com/


 

 

 

                                                         À l’école, les bons comportements à adopter sont 

enseignés par différents intervenants et affichés sur les murs. Peu importe 

l’endroit, il y a des façons appropriées de se comporter selon les trois 

valeurs fondamentales   

 

        le respect           la responsabilité           la réussite            l’engagement  

 

    Lorsque tu agiras de façon responsable et que tu opteras pour des 

comportements positifs, tu pourras parfois recevoir un 

renforcement verbal ou un hibou pour souligner tes  

efforts.  Lorsque tu auras accumulé 10 hiboux, tu auras  

droit à un privilège ou une petite récompense. Quand 

toute la classe obtiendra 150 hiboux, il y aura une  

récompense classe et finalement, lorsque toutes les classes auront obtenu 

les 150 hiboux, ce sera la récompense école. 

 

 

Valorisation des comportements positifs 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 J’accumule des hiboux 

Avec mes bons comportements, j’accumule des hiboux, 

je suis heureux et en sécurité dans mon école ! 



 

  

 

 

Règles Pourquoi? Impacts positifs Interventions 
éducatives possibles 

Mesures d’aide 

1. Je respecte les élèves et les 
adultes par mes gestes et mes 
paroles. 

 J’apprends à respecter les différences. 

 Je vis des relations harmonieuses. 

 Je favorise ma sécurité et celle des 
autres. 

 Communications 
positives aux parents 

 Développement du 
sens des 
responsabilités et de 
l’autonomie 

 Augmentation de 
l’estime de soi 

 Fierté personnelle 

 Certificat-méritas 

 Mots 
d’encouragement à 
l’élève 

 Privilèges accordés 

 Système de 
renforcements des 
comportements 
positifs 

 Méritas affichés à la 
porte  

 Activité vécue en cycle 
 

 Avertissement 
verbal 

 Communication aux 
parents (agenda, 
téléphone, lettre) 

 Confiscation d’objet 

 Geste réparateur 

 Perte de privilège 

 Rencontre avec les 
parents 

 Retrait de la 
situation 

 Fiche de réflexion  

 

 Accompagnement, par un 
adulte, de l’élève qui 
accomplit un geste 
réparateur 

 Contrat d’engagement 

 Élaboration d’un plan 
d’intervention 

 Évaluation des 
conséquences de ses 
actes 

 Feuille de route 

 Récréation guidée 

 Référence aux services 
éducatifs ou aux services 
externes 

 Rencontre avec les 
parents 

 Rencontre régulière soit 
avec l’enseignante ou une 
personne-ressource 

 Retour sur le 
comportement et 
recherche de solutions 
avec l’élève 

 Suivi avec l’élève  

 Suivi avec le parent 
 

2. J’obéis aux consignes de 
l’adulte. 

 Je participe positivement à la vie de 
l’école. 

 J’assure ma sécurité et celle des 
autres. 

 Je suis disponible aux apprentissages. 

3. Je joue à des jeux appropriés, 
pacifiques et sécuritaires pour  
les autres et pour moi. 

 J’assure ma sécurité et celle des 
autres. 

 Je me sens bien. 

 Je vis des relations harmonieuses avec 
mes pairs. 

4. Je prends soin de mes effets 
personnels, du matériel mis à 
ma disposition et de mon 
environnement. 

 Je vis dans un endroit propre et 
agréable. 

 J’ai accès à du matériel en bon état. 

 J’apprends à agir de façon 
responsable. 

5. Je dis non à toutes formes de 
violence et à l’intimidation dans 
mon école (verbale, physique et 

psychologique).* 

 Je me sens en sécurité. 

 Je vis dans un milieu sécuritaire. 

 Je vis des relations harmonieuses avec 
mes pairs. 
 

CODE DE VIE DE L’ÉCOLE 

*Veuillez-vous référer à la page 31 de l’agenda pour connaître les interventions possibles « Moi, j’agis ». 



 

 

 

(éducation spécialisée) 

 

6e billet de manquement au code de vie 
-Rappel verbal de la règle 

-Consignation dans la montagne 

-Modelage et discussion 

-Rencontre avec la direction, les parents et le titulaire 

-Plan d’action 

-Implication d’un éducateur ou d’une éducatrice spécialisé(e) 

 

***En tout temps, un adulte responsable peut adapter ou   

              modifier les interventions.*** 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

Types de violence Exemples 

Physique Pousser, frapper, briser des biens, se battre 

Verbale Insulter, ridiculiser, menacer l’autre 

Sociale Exclure du groupe, répandre des rumeurs 

Électronique 
Réseaux sociaux, des courriels, des 
messages textes, des photos par téléphone 

Sexuelle 
Faire des gestes de nature sexuelle, traiter 
l’autre de « gai »,  « fif », lesbienne ou 
autres, forcer un ami à un geste sexuel 

Discrimination 
Exclure un élève du jeu parce qu’il est d’une 
autre nationalité ou qu’il a un  handicap 

Types d’intervention 
possibles : 
 
 Rencontre avec le TES; 

 Réflexion sur le comportement ; 

 Geste de réparation; 

 Rencontre avec la direction; 

 Suspension à l’interne; 

 Suspension à l’externe; 

 Rencontre avec les parents; 

 Confiscation d’objets; 

 Implication du policier 

éducateur; 

 Autres. 

 

 

Les règles de conduite et les mesures de sécurité établies pour notre école constituent la base d’un milieu sain et sécuritaire. 
Tous, adultes et élèves, ont les mêmes droits, dont celui d’évoluer en sécurité et d’être accepté dans leur milieu 

d’appartenance. Promouvoir de saines relations et éliminer la violence est l’affaire de tous et chacun. 
Notre école encourage la déclaration de tout incident : toute personne qui sait que des actes de violence et d’intimidation sont 
commis doit les déclarer à un adulte de confiance, en téléphonant de façon anonyme à l’école au (819)771-8531 poste 815956 

ou en utilisant la boîte de dénonciation prévue à cet effet. 

La violence et l’intimidation peuvent prendre 
plusieurs formes et les manifestations  

s’échelonnent sur un continuum de gravité : 

www.branchepositif.gouv.qc.ca 

Moi, 

j’agis!!! 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

  


