
 
 

NOS RÈGLES DE VIE 
Les règles de vie seront présentées au CE du 16 juin 2020 

 

Les valeurs prônées à l’école de la Primerose étant la bienveillance, l’autonomie et le dépassement de soi, trois règles de vie qui en 
découlent ont été mises en place pour favoriser le bien-être de tous au sein de l’école. Par l’application de différentes mesures d’aide, 
nous valorisons et encourageons le respect de celles-ci et les bonnes actions des élèves. Nous favorisons la prévention, les mesures 
d’aide constructives en lien avec les comportements et l’ouverture bienveillante de l’adulte en toute situation. Si manquement il y a, 
chaque situation est traitée avec bienveillance par les différents intervenants scolaires afin de convenir de la meilleure façon de guider 
l’enfant vers les bons comportements. Tous les membres du personnel sont appelés à intervenir pour préserver un climat de respect et 
de sécurité à notre école. 

RÈGLES DE VIE RAISONS RELATION D’AIDE 
(Exemples de mesures d’aide et de renforcement) 

1. Je suis 
respectueux(se) dans 
mes gestes et mes 
paroles. 

• Favoriser un climat 
harmonieux où chacun se 
sent important, valorisé et 
respecté ; 

• Faire en sorte qu’il soit 
agréable de venir à notre 
école ; 

• Permettre à chacun d’avoir 
accès à du matériel en bon 
état ; 

• Permettre à chacun d’évoluer 
dans un lieu propre, 
sécuritaire et agréable. 

• Encouragements verbaux (félicitations, reconnaissance, etc.) ; 
• Reconnaissance officielle (coupons de « bon coup », méritas) ; 
• Privilèges-surprises (récréation prolongée, participation à un tirage, temps de 

jeux libres en classe, etc.) ; 
• Interventions préventives par les T.E.S. en classe ; 
• Interventions apportées par les T.E.S. à l’extérieur de la classe ; 
• Modélisation et enseignement explicite des comportements attendus par 

l’équipe-école ; 
• Participation à des récréations supervisées par l’adulte pour permettre la 

modélisation de certains comportements à développer ; 
• Élaboration de systèmes d’émulation et de renforcement (de groupe ou 

individuels) ; 
• Élaboration de plans d’action ou d’intervention individualisés ; 
• Soutien et analyse des besoins des élèves par l’équipe de professionnels de 

l’école ; 
• Animation d’ateliers touchant différents sujets en grands ou petits groupes 

(habiletés sociales et la résolution de conflit, gestion des émotions, estime de 
soi) ; 

• Rencontre bienveillante avec l’adulte (T.E.S, enseignant, professionnel) ; 
• Mise en place de gestes réparateurs et de conséquences logiques, en lien avec 

les actions commises ; 
• Implication de l’élève dans la recherche de solutions et de moyens ; 
• Communications régulières avec les parents ; 
• Participation de l’élève à des récréations animées et structurées ; 
• Promotion de la bienveillance à l’aide des « Journées de la Bienveillance », qui 

ont lieu une fois par mois (participation à diverses activités organisées par 
l’équipe T.E.S. et ayant comme thème central la bienveillance). 

2. J’agis de façon 
sécuritaire pour les 
autres et pour moi-
même. 

• Favoriser un climat de paix ; 
• Contribuer à ce que chacun 

se sente en sécurité. 

3. Je m’engage dans 
mon développement 
personnel en 
m’impliquant 
positivement en tout 
temps. 

• Permettre aux autres élèves 
et à moi-même d’évoluer 
dans un environnement positif 
et propice aux 
apprentissages ; 

• Permettre à tous les élèves 
de se développer à leur plein 
potentiel ; 

• Être un modèle pour mes 
pairs et les élèves des autres 
classes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CODE VESTIMENTAIRE : SÉCURITÉ ET BIENSÉANCE 

 
Malgré le confort de certains vêtements à la maison, les élèves sont conviés à se vêtir de manière sécuritaire et respectueuse 
à l’école. Ainsi, nous vous demandons de porter une attention particulière à ces mesures : 
 

• Des chaussures ou sandales couvrant le pied ; 
• Des chandails se terminant à la taille ; 
• Des camisoles avec bretelles larges (jusqu’à l’épaule) ; 
• Des jupes se terminant au-dessus des genoux ; 
• Des pantalons courts se terminant au-dessus des genoux ; 
• Des vêtements arborant des illustrations et des messages respectueux. 

 
La collaboration avec les familles à ce sujet est importante pour préserver un esprit de sécurité et de respect au sein de notre 
école. Une communication sera effectuée auprès des parents si un ajustement vestimentaire est nécessaire. 
 
Il est à noter que l’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés.



PROTOCOLE POUR CONTRER L’INTIMIDATION 2020-2021 
Dès qu’un élève débute un protocole d’intimidation (victime et intimidateur), les intervenants concernés, personnel et direction, seront informés afin 
d’intervenir efficacement et en toute connaissance de cause. Ils le seront à chacune des étapes du protocole. Pour le témoin, des mesures de 
sensibilisation seront entreprises. 

DIFFÉRENCIER CONFLIT ET INTIMIDATION 
(Dans tous les cas, les situations sont prises en charge) 

Conflit 
« Un conflit est une opposition d’intérêts, d’opinions ou de valeurs entre deux ou plusieurs personnes sans que la peur détermine qui sera le gagnant. Le conflit 
apparaît quand l’un des individus se sent brimé ou tente de gagner sur l’autre » (CRI-VIFF, 2014). Les conflits font partie des relations interpersonnelles de 
personnes de tous âges, et sont des occasions d’apprentissage de saines habiletés de communication, d’affirmation et de résolution de problème. Une recherche 
de solutions pacifique impliquant toutes les parties concernées est encouragée. 

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 entre les personnes 
concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » (LIP, 
art.13, 2020). 

☐ Acte répété 
☐ Rapport de force inégale 
☐ Sentiment de détresse de la victime

Signalement/plainte 1re récidive 2e récidive 3e récidive 

 Victime 

• Rencontre avec un intervenant 
(enseignant, éducateur au 
service de garde, TES); 

• Appel aux parents; 
• Référence TES (suivi dans les 

prochains jours);  
• Ouverture d’un dossier TES; 
• Suivi école/service de garde; 
• Évaluation de la situation; 
• Identification des complices et du 

leader.

• Rencontre T.E.S de suivi; 
• Mise en place de stratégies 

personnalisées pour développer les 
habiletés de l’élève (affirmation de 
soi, etc.); 

• Appel aux parents; 
• Suivi ponctuel; 
• Suivi école/service de garde; 
• Suivi direction. 

• Rencontre avec T.E.S : retour sur 
l’événement et les stratégies; 

• Appel aux parents; 
• Suivi école/service de garde; 
• Référence à la direction. 

• Suivi régulier avec professionnel 
ou T.E.S (selon l’intensité); 

• Rencontre avec direction, 
parents et intervenants; 

• Plan de protection personnalisé 
(au besoin); 

• Suivi école/service de garde. 

Auteur 

• Rencontre avec TES ou
professionnel (1/2 journée 
suivant l’incident, selon 
l’intensité) et explication du 
protocole et des étapes à venir 
en cas de récidive; 

• Sensibilisation par rapport à 
l’intimidation; 

• Évaluation de la situation; 
• Appel aux parents; 
• Réflexion à compléter à 

la maison, supervisée et 
signée par le parent; 

• Réparation auprès de la 
victime (si elle accepte); 

• Suivi école/service de garde. 

• Rencontre avec TES; 
• Enclenchement du protocole (informer 

des conséquences inhérentes à un 
prochain manquement); 

• Appel aux parents; 
• Travail écrit à compléter à la 

maison, supervisé et signé par le
parent; 

• Suivi ponctuel; 
• Suivi école/service de garde; 
• Information à la direction; 
• Réparation auprès de la victime (si 

elle accepte); 
• Mise en place de stratégies 

alternatives; 
• Manquement majeur au dossier. 

• Suspension à l’interne : travail à
faire en lien avec le comportement 
reproché, signé par le parent; 

• Appel aux parents par la direction : 
prochaine offense, suspension à la 
maison; 

• Encadrement en lien avec le 
moment ou le lieu du geste 
reproché; 

• Suivi école/service de garde; 
• Réparation auprès de la victime (si 

elle accepte); 
• Restriction de contact avec la 

victime; 
• Retour sur les stratégies 

alternatives et modélisation; 
• Manquement majeur au dossier. 

• Suivi régulier avec professionnel 
ou T.E.S (selon la gravité); 

• Retrait de classe ou de groupe; 
• Possibilité d’intervention par le 

policier-école; 
• Suspension à l’externe; 
• Réintégration précédée d’une 

rencontre avec les parents et la 
direction; 

• Plan de protection personnalisé 
(au besoin); 

• Suivi école/service de garde. 

Témoin 

• Rencontre avec T.E.S; 
• Évaluation de la situation; 
• Offrir l’opportunité aux témoins de ventiler leurs émotions; 
• Sensibilisation par rapport à l’intimidation; 
• Différencier les termes « dénoncer » et « rapporter »; 
• Conscientiser sur le pouvoir d’intervention des témoins et encourager à intervenir et à adopter les comportements de protection; 
• Valoriser toutes les interventions; 
• Soutien pour le développement des capacités d’affirmation de soi. 

Selon le niveau d’implication, certaines interventions s’adressant aux témoins et aux auteurs peuvent être de bonnes mesures d’aide auprès des 
élèves complices 

Complice 

• Rencontre avec T.E.S; 
• Évaluation de la situation; 
• Sensibilisation par rapport à l’intimidation; 
• Différencier les termes « dénoncer » et « rapporter »; 
• Appel aux parents; 
• Geste de réparation envers la victime. 

* Si la fréquence et/ou l’intensité des actes commis par le complice augmentent ou demeurent stables malgré les interventions, le protocole s’adressant aux 
auteurs peut être enclenché.



 



 
 

ENGAGEMENT 
 
À l’école de la Primerose, chaque individu a le droit de se sentir en sécurité, écouté et respecté. Les valeurs et les 
règles de vie de l’école sont des balises qui permettent à chaque personne de connaitre les comportements qui 
sont attendus de sa part afin de faire de ce lieu un endroit agréable pour tous. 
 
 
Engagement de l’élève 
 
Je, ___________________, confirme avoir pris connaissance des valeurs et des règles de vie de l’école de la 
Primerose. Je m’engage à : 

• Fournir les efforts nécessaires afin de les respecter;  
• Laisser l’adulte m’aider et me guider si j’éprouve des difficultés à adopter les comportements attendus.  

 
__________________________________ 
Signature 
 
Engagement du parent ou tuteur 
 
Je, ___________________, confirme avoir pris connaissance des valeurs et des règles de vie de l’école de la 
Primerose. Je m’engage à :  

• Soutenir mon enfant dans l’adoption des comportements attendus ; 
• Collaborer avec l’équipe-école afin de favoriser le bon cheminement de mon enfant.  

 
Je suis conscient(e) que mon implication et ma collaboration sont essentielles afin que mon enfant bénéficie au 
maximum de son passage à l’école de la Primerose, dont la mission est d’instruire, socialiser et qualifier.  
 
_________________________________ 
Signature 
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