LES RÈGLES
DE
CONDUITE

POUR

FAIRE DE L’ÉCOLE

GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ

Les présentes règles de conduite s’appliquent à tous les élèves de l’école. Les gestes et les
échanges qui sont interdits le sont en tout temps, peu importe le moyen utilisé (y compris les
médias sociaux) dans la mesure où ceux-ci ont un impact à l’école ou dans le transport scolaire.
Ces règles s’appliquent lors de toutes les activités scolaires, parascolaires, au service de garde
ainsi que dans le transport par autobus et par fourgonnette.

1. PONCTUALITÉ ET CIVISME
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

J'arrive à l'heure.
Je laisse ma gomme à mâcher et mes friandises à la maison.
Je garde pour moi mes repas et collations, car je fais attention aux allergies.
J'apporte une collation saine : fruits, légumes, produits laitiers et céréaliers.
Au son de la cloche, j’arrête de jouer et je prends mon rang immédiatement avec calme.
Je circule calmement en tout temps. Pendant les cours, je circule en silence.

2. RESPECT DES ÉLÈVES ET DES ADULTES
2.1. J’agis avec respect et politesse envers mes pairs, et ce, dans mes gestes, mes paroles
et mon attitude. Les menaces, l’intimidation, le taxage, la bousculade, la bagarre, le vol
et le vandalisme ne sont pas tolérés.
2.2. Je respecte tous les adultes de l’école.
2.3. J’adopte un esprit d’équipe et je respecte les règles du jeu.

3. RESPECT DE MON ENVIRONNEMENT ET DU MATÉRIEL
3.1. J’ai tout mon matériel et j’en prends soin, incluant celui fourni par l’école (casiers, pupitres,
livres, etc.).

3.2. Je garde mon milieu de vie propre. Je range bien mon matériel et mes vêtements.
3.3. Je joue dans les aires réservées à cette fin.
3.4. Je joue adéquatement avec la neige (les boules de neige, la glace et les objets dangereux ne peuvent
être lancés).

3.5. J’utilise uniquement le matériel de jeux fourni par l’école dans la cour de récréation.
3.6. Je laisse mes objets personnels à la maison (cellulaire, jeux électroniques, objets dangereux, etc.).

4. RESPECT DU CODE VESTIMENTAIRE

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Je laisse tout couvre-chef dans mon casier.
Je porte des souliers sécuritaires et appropriés à la saison.
Je viens à l’école le visage exempt de maquillage.
Je suis propre et habillé convenablement selon l'activité et la saison (les camisoles à

bretelles « spaghetti », les vêtements trop courts, troués ou avec des messages inappropriés ne sont pas
tolérés).

*Les manquements surlignés en gris sont considérés comme des manquements majeurs.

Les présentes règles de conduite ont été approuvées par le conseil d’établissement le 15 mai 2013. Elles demeurent en vigueur
tant qu’elles n’auront pas fait l’objet d’une nouvelle résolution par le conseil d’établissement.

Les PRIVILÈGES au respect des règles de conduite
L’enseignant favorise l’un des privilèges suivants :





mots d’encouragement;
récompenses : tirages, autocollants, diplômes;
congés de devoirs;
périodes de jeux.

Les CONSÉQUENCES d’un manquement mineur
Les manquements mineurs sont généralement de l’ordre de l’indiscipline ou de l’incivilité. Ils
peuvent entraîner des conséquences qui varieront selon la nature et la gravité du
manquement.
Liste des conséquences possibles :
 Avertissement verbal
 Rappel et pratique de la règle ou du comportement attendu
 Message dans l’agenda
 Confiscation
 Retrait, réflexion
 Lettre d’excuses
 Réparation du geste ou des paroles
 Appel aux parents
 Rencontre individuelle parent-enseignant (avec ou sans l’élève)
 Mise en place de mesure d’aide

Les SANCTIONS d’un manquement majeur
Les manquements majeurs constituent une atteinte grave et sont des gestes inacceptables. Ils
entraînent généralement des sanctions et une intervention importante qui varieront selon la
nature et la gravité du manquement.
Liste des sanctions possibles :
 Suspension interne ou externe
 Réparation du geste ou des paroles
 Nettoyage, remboursement, travaux communautaires
 Appel aux parents
 Avis de comportement
 Référence aux services policiers
Dans tous les cas, la sanction retenue tient compte de l’intérêt de
l’élève auteur, de la gravité des événements, de la fréquence, de toute mesure prise
antérieurement ainsi que du principe de gradation.
Seule la direction de l’école peut suspendre un élève ou demander au directeur général un
transfert d’école ou une expulsion, conformément à l’article 96.27 de la Loi sur l’instruction
publique. »
La durée de la suspension sera déterminée par la direction de l’école. Les parents seront
convoqués à une rencontre avec la direction, l’élève et l’adulte concerné pour discuter de la
situation.
Les présentes règles de conduite ont été approuvées par le conseil d’établissement le 15 mai 2013. Elles demeurent en vigueur
tant qu’elles n’auront pas fait l’objet d’une nouvelle résolution par le conseil d’établissement.

En respectant les règles de conduite :


J’aide à créer un bon climat dans l’école;



Je suis bien disposé à apprendre, je suis autonome et responsable;



Je me sens bien à l’école et je suis enthousiaste.

Engagement
Le succès de l’élève dépend de la
collaboration de tous!
Élève
Avec mes parents, j’ai lu les règles de conduite de l’école. Pour mon bien-être et celui de mes
ami(e)s, je m’engage à respecter ces règles durant toute l’année.

Prénom

Signature de l’élève

Nom

Classe

Date

Parent
J’ai pris connaissance des règles de conduite de l’école. J’offre ma collaboration et je m’engage à
faire respecter ces règles durant toute l’année scolaire.

Signature du parent

Date

Les présentes règles de conduite ont été approuvées par le conseil d’établissement le 15 mai 2013. Elles demeurent en vigueur
tant qu’elles n’auront pas fait l’objet d’une nouvelle résolution par le conseil d’établissement.

