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Notre code de vie  

Mise à jour juin 2020 
 

À l’école Jacques-Barclay, nous croyons que chaque personne a des forces, des talents, des 

intérêts particuliers, des ambitions et des goûts originaux. 

 

Pour se développer et aller au maximum de ses capacités, il faut croire dans le potentiel de 

chacun tout en respectant le rythme d’apprentissage propre aux personnes. 

 

Les éducateurs de l’école Jacques-Barclay comprennent que pour aller jusqu’à la tête, il 

faut passer par le cœur. En ce sens, pour apprendre, l’élève a besoin de considération, de 

respect, d’un milieu scolaire sécurisant où il se sent bien et où les relations humaines sont 

agréables et positives. 

 

Apprendre à vivre avec les autres, à collaborer, à coopérer harmonieusement, apprendre à 

mieux connaître les autres, les ressemblances, les différences de chacun et à les accepter. 

 

À l’école Jacques-Barclay, nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire, 

agréable et accueillant à tous les élèves et les adultes. Toutes les formes de violence et 

d’intimidation sont inacceptables à notre école ainsi que dans le transport scolaire, incluant 

celles faites au moyen d’un système électronique. Défendre ses droits et ceux des autres, 

dénoncer une injustice et venir en aide à autrui sont des comportements attendus de tous. 

Une situation de violence ou d’intimidation sera toujours prise au sérieux et des moyens 

seront mis en place pour y mettre fin rapidement. 

 

Cet apprentissage du vivre ensemble prépare les enfants à devenir des citoyens engagés, 

respectueux et responsables, mais avant tout, il y aura du bonheur au cœur de leurs 

actions. 

 

Les valeurs associées au projet éducatif ont pour but de guider l’ensemble 

de nos actions. La promotion et le développement du respect, du dépassement et de la 

santé permettent à l’enfant de se développer et de 

s’épanouir. Ces valeurs sont : 

 

L’autonomie, la santé physique et émotionnelle et la 

bienveillance 
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ÉCOLE JACQUES-BARCLAY 

CODE DE VIE  
 

Afin d’assurer un environnement sain et sécuritaire, je m’engage à respecter le code de vie. 

 

 
Déplacements 

Je me déplace sécuritairement 

dans l’école 

Je marche 

J’utilise une voix douce 

Je respecte la bulle des autres 

 

 
Habillement 

Je porte : 

• Une tenue convenable.  

• Une tenue adaptée à la 

température. 

• Un soulier sécuritaire en tout 

temps 

 

Je ne porte pas de: 

 

• Vêtements à caractère violent ou 

inadéquat 

 

 
 

 

 

Jeux à l’intérieur et à 

l’extérieur 

Je prends soin du matériel mis à 

ma disposition. 

 

Je dois avoir un comportement 

sécuritaire. 

 

Je règle mes conflits de façon 

pacifique. 

 

Ces actions sont interdites : 

 

• Briser le matériel 

• Insulter 

• Pousser les amis 

• Donner des coups 

• Lancer un objet sur un ami 

 
Objets personnels 

Je peux apporter un objet de la 

maison si l’enseignante ou 

l’éducatrice me le permet avec 

autorisation écrite 

 

 

Respect 

Je respecte les autres en gestes 

et en paroles en tout temps. 

• Je dis merci 

• Je dis s’il-vous-plait 

• J’écoute l’autre 

• Je m’excuse 

 

 

 
Signature de l’élève :            

 
Je m’engage à accompagner mon enfant  
Je m’engage à veiller au bien-être de tous 
Je m’engage à m’impliquer dans la vie scolaire de mon enfant 
 
Signature du parent : _________________________________ Date :  __________________  
 

 
Ce document a été approuvé au Conseil d’Établissement : juin 2020

Si je répare ce que j’ai fait ou que j’en assume les conséquences correctement, cela 

démontre que je prends mes responsabilités, que j’apprends de mes erreurs et que je 

montre à l’autre que je me soucie de lui. 
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Plan de lutte de l’école Jacques-Barclay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été approuvé au Conseil d’Établissement : juin 2020 

LES ACTIONS PRISES, LE SOUTIEN, LES SANCTIONS PRÉVUES ET LE SUIVI 

Auteur et ses parents Victime et ses parents Témoins et ses parents 

• Rencontre avec l’auteur. 

• Évaluation du niveau de gravité de 
l’acte. 

• Sanctions ou encadrement 
appliqués. 

• Information aux parents. 

• Plan d’intervention au besoin. 

• Recours aux ressources 
professionnelles au besoin. 

• Suivi des interventions. 

• Rencontre avec la victime. 

• Évaluation des besoins. 

• Plan d’intervention au besoin. 

• Information aux parents adaptée à la 
situation. 

• Recours aux ressources 
professionnelles au besoin. 

• Suivi des interventions au besoin. 

• Rencontre du ou des témoins. 

• Évaluation des besoins. 

• Information aux parents au besoin. 

• Plan d’intervention au besoin. 

• Recours aux ressources 
professionnelles au besoin. 

• Suivi des interventions au besoin. 
 

Nos priorités 
 

1. Maintenir un sentiment de sécurité sur la cour 

de récréation 

2. Augmenter le sentiment de sécurité dans le 

transport scolaire. 

 

Reconnaître l’intimidation 
☞ La répétition, la persistance de gestes agressifs 

Un acte de violence, avec l’intention ou non de faire du tort. 

☞ L’inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui est 

intimidé. 

☞ Des sentiments de détresse, dont l’impuissance, de la part de l’élève qui 

subit de l’intimidation. 

 

Mesures de prévention mises en œuvre à l’école : 
• Programme d’habiletés sociales offert à tous les groupes. 

• Formation du personnel du service de garde, de surveillance du dîner ainsi que du personnel enseignant. 

• Système de communication entre le transport et l’école. 

• Certificat avec photo et le tableau d’honneur 

 

Mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la lutte 

contre l’intimidation et la violence : 
• Info-Parents 

• Système de communication parents/enseignants 

• Billets d’informations (billet jaune) 

 

LE SILENCE DONNE DU 

POUVOIR À L’AUTEUR 

D’ACTES D’INTIMIDATION 

JE VEUX FAIRE UN SIGNALEMENT : 

EN PERSONNE -  À l’enseignante 

-  À la T.É.S. 

- À la direction 

 

PAR COURRIEL  - Sur le site internet de l’école, sur le lien 

information général / plan de lutte, 

intimidation  
 jacquesbarclay@csdgs.qc.ca 

 

AU TÉLÉPHONE  - 514-380-8899 poste 5685 (TES) 

 

PAR ÉCRIT - Message à l’agenda ou classe virtuelle 

CONFIDENTIEL 

JEUNESSE J’ÉCOUTE: 

 1-800-668-6868 

TÉL JEUNE:  

1-800-263-2266 
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Conséquences et sanctions éducatives possibles 
 

Pour encourager et supporter nos élèves à adopter des comportements conformes au code de vie, 
des mesures de sensibilisation sont utilisées dans les classes/au service de garde/ à la surveillance 
du midi et selon le niveau de maturité des élèves. 
 
Si l’élève ne respecte pas le code de vie de l’école un billet de communication aux parents sera 
remis. De plus, il pourrait recevoir une sanction éducative. 

 
• Appel aux parents 

• Récréation guidée 

• Retenue après les heures de classe ou lors d’une journée pédagogique 

• Travaux communautaires 

• Observation à la récréation des actes prosociaux souhaités (socialement acceptables) 

• Interdiction de contact avec l’élève victime pour un temps déterminé. 

• Retrait durant la pause du midi 

• Suspension interne ou externe 

• Retrait de la zone à risque 

• Rencontre de parents 

• Travaux ou devoirs à domicile 
• Toutes autres sanctions applicables en fonction de l’évènement 

 

Système d’encadrement de l’école Jacques-Barclay 

****Situation de violence physique (coups, bataille, lancer des objets) ou verbale (cris, 

insultes, hurlement) 

Le système d’encadrement-école s’applique selon l’âge, la gravité et la fréquence des 

gestes ou des paroles de violence. 

La sécurité de chaque enfant est importante, c’est pourquoi : 

• Une cueillette d’informations sera faite auprès des personnes impliquées (témoins, 
victime, la/les personne(s) qui a posé des gestes de violence); 

• L’élève qui a posé des gestes de violence aura une réflexion écrite et le travail de la 
classe sera à reprendre. Un appel sera fait à la maison pour informer les parents des 
élèves qui ont été violents et les parents de la/les victimes; 

• Un retrait à l’interne aura lieu pour le reste de l’avant-midi ou de l’après-midi 
(suspension interne) ou à l’externe selon la gravité des gestes posés; 

• Le retour à l’école aura lieu avec le ou les parents de l’enfant, l’enseignante et la 
direction le jour suivant l’événement. Si la rencontre ne peut avoir lieu, le retour en 
classe ne pourra pas être fait. Un PIA et/ou un plan d’action doit être élaboré afin de 
prévenir les gestes de violence ou d’intimidation.  

 
La deuxième suspension sera d’une durée de deux jours. La troisième sera de trois jours. 
Ensuite, la durée est indéterminée.  
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Code de conduite sur l’utilisation des TIC 

Préscolaire et du 1er cycle du primaire 

 

 

▪ Je prends soin du matériel que j’utilise. 

 

▪ Je ne donne pas mon ou mes mots de passe et tout ce qui concerne ma vie privée. 

 

▪ Je ne m’identifie pas et je ne fournis pas des renseignements personnels – les miens et ceux des 

autres. 

 

▪ Je communique avec mon enseignant en utilisant l’adresse électronique fournie par la commission 

scolaire. 

 

▪ Pour mettre ma photo ou celle d’un ami, je dois demander à mes parents ou aux parents de l’ami. 

 

▪ Si je mets la photo d’un adulte, je lui demande son autorisation. 

 

▪ Je dois avoir l’autorisation pour utiliser un appareil électronique (ordinateur, téléphone, tablette, 

appareil photo, lecteur MP3, etc.) à l’école, que cet appareil m’appartienne ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


