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Mes vêtements du haut et du bas  
se superposent. 

Mes vêtements du bas couvrent la  
majeure partie de ma cuisse. 

Ma poitrine et mon 
dos sont couverts. 

Seules les camisoles à larges 
bandes sont permises. 

J’enlève mon couvre-chef 
dans l’école et le dépose à 

mon crochet. 

Seules les inscriptions et  
Imprimés pacifiques et  

moralement acceptables sont permis. 

En tout temps, mes sous-vêtements sont cachés. 

Code vestimentaire 



 

 
CODE DE VIE DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE 

RÈGLES RAISONS CONSÉQUENCES 
POSITIVES 

CONSÉQUENCES 
NÉGATIVES MESURES D’AIDE 

1. Je me respecte et respecte 
les autres dans mes paroles 
et dans mes gestes. 

Pour me sentir bien et en 
sécurité dans un milieu 
harmonieux. 

 Encouragement (verbal ou 
écrit) 

 Activité récompense 

 Diplôme, tableau d’honneur 

 Communication positive 
avec les parents (écrite ou 
verbale) 

 Privilèges accordés 

 Système de motivation 
personnel 

 Note dans l’agenda 

 Billet ou lettre de 
félicitations 

 Récompenses 

 Annonce publique d’un bon 
geste 

 Reconnaissance sociale 

 Gala méritas (nomination) 

 

 Avertissement (verbal ou 
écrit) 

 Rencontre élève-intervenant 
et/ou parents 

 Note disciplinaire 

 Réflexion écrite 

 Communication avec les 
parents 

 Note dans l’agenda 

 Feuille de manquement 

 Retrait, suspension, 
expulsion 

 Retenue (reprise de temps) 

 Excuses (privées ou 
publiques) verbales ou 
écrites 

 Confiscation de tout objet ou 
accessoire interdit 

 Plainte policière 

 Retour à la maison 

 Communication régulière entre 
l’école et la maison 

 Accompagnement par le tuteur 
et/ou l’enseignant ressource 

 Contrat de motivation ou de 
valorisation élaboré avec 
l’élève 

 Feuille de suivi 

 Contrat d’engagement 
personnel de l’élève et des 
parents 

 Élaboration d’un plan 
d’intervention individualisé 

 Gestes de réparation supervisés 
par l’adulte 

 Rencontre de l’élève avec un 
intervenant de l’école 

 le (la) psychologue, 
psychoéducateur, infirmière, 
T.E.S. 

 Référence à des ressources 
extérieures de l’école 

 Rencontre de médiation 

 Atelier de développement 

2. J’apporte en classe tout le 
matériel requis et je laisse 
mes effets personnels à 
mon crochet. 

Pour être attentif et pour 
favoriser le climat 
d’apprentissage. 

3. Je circule en marchant. 

Pour faciliter les déplacements 
en toute sécurité sans conflit et 
sans déranger les autres 
groupes. 

4. Je contribue à la propreté 
et au bon état des lieux et 
du matériel. 

Pour que mon école demeure 
un milieu de vie agréable dont 
je suis fier. 

5. Je respecte le code 
vestimentaire et la 
politique alimentaire. 

Pour adapter ma tenue au 
milieu de vie scolaire. 

6. Je m’implique dans mes 
apprentissages. 

Pour contribuer à ma réussite 
scolaire. 
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Règles de conduite de l’école 
 

1. Je me respecte et respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes. 
 

 Je respecte les consignes de tous les intervenants de l’école. 
 J’utilise un langage et un ton polis. 
 J’utilise des gestes pacifiques et de civisme.  
 Je vouvoie les adultes de l’école. 

 
2. J’apporte à l’école tout le matériel requis et je laisse mes effets personnels à mon crochet. 

 

 J’ai tout le matériel nécessaire à mes cours. 
 J’apporte uniquement les objets utiles à mes apprentissages. 

 
3. Je circule en marchant. 

 

 Je marche du côté droit. 
 À la cloche, je cesse de jouer et je prends mon rang. 
 Dans les corridors, lors des entrées et des sorties, je chuchote. Durant les cours, je circule 

silencieusement. 
 Je garde mes mains de chaque côté de mon corps. 
 Je garde la distance d’un bras avec celui d’en avant. 
 Je marche sur les trottoirs lors de mon arrivée et de mon départ. 

 
4. Je contribue à la propreté et au bon état des lieux et du matériel. 

 

 Je range mes chaussures à la fin de la journée dans le sac prévu à cet effet. 
 Je garde en bon état tout le matériel mis à ma disposition. 
 Je jette mes déchets dans les poubelles. 
 Je respecte l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

 
5. Je respecte le code vestimentaire et la politique alimentaire. 

 

 Je porte des vêtements adaptés à la température et aux activités. 
 Je change de chaussures avant d’entrer en classe. 
 J’enlève mon couvre-chef à mon crochet. 
 Je respecte le code vestimentaire et la politique alimentaire. 
 

6. Je m’implique dans mes apprentissages. 
 

 Je fais le travail demandé. 
 Je fais mes devoirs et leçons. 
 Je remets des travaux propres et de qualité au moment prévu. 
 Je fais signer mon agenda toutes les semaines ainsi que mes évaluations lorsque demandé. 
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Code d’éthique et consignes d’utilisation  

des plateformes numériques et des outils technologiques. 

À l’école :  

● J’utilise les outils technologiques qui me sont prêtés avec soin et je signale tous bris de l’appareil. 
● Je fais le travail qui m’est demandé et j’utilise UNIQUEMENT les applications/sites nécessaires à la réalisation de 

ma tâche. 
● Je ne change AUCUN paramètre de l’appareil qui m’est prêté (fond d’écran/souris/clavier, etc.). 
● Je ferme, ouvre et range l’outil comme enseigné. 
● Je remets l’appareil dans le même état qu’il m’a été prêté.   
● Je me déconnecte des comptes et applications utilisés avant de rendre l’appareil. 

Lors des cours en ligne ou en visioconférence:  

● Je me connecte environ 5 minutes avant l’heure demandée. 
● Je suis habillé selon le code vestimentaire de l’école et je soigne mon apparence. 
● J’ouvre mon micro et ma caméra uniquement à la demande de l’enseignant. 
● Je participe activement à la rencontre (prise de notes, questions, discussions, etc.) 
● Je travaille dans un environnement adéquat (surface de travail, bruit ambiant, etc.) 
● J’utilise l’interface de clavardage (si disponible) de façon respectueuse. 
● J’utilise un micro-casque si possible.  
● J’attends les pauses pour manger/boire. 
● Je ne fais AUCUNE capture ou partage d’écran (prise de photos, enregistrement vidéo/audio) de la rencontre, des 

élèves ou des enseignants. 
● Je me déconnecte lorsque la rencontre est terminée ou lorsque mon enseignant le demande. 

En dehors de l’école :   

● J’utilise les réseaux sociaux de façon sécuritaire, respectueuse, selon les règles de conduite des plateformes 
utilisées.  

● Je ne partage aucune photo/vidéo sans l’accord de l’ensemble des personnes sur la photo. 
● Je ne partage aucun contenu (photo/vidéo/audio) provenant de la classe. 
● Je ne fais aucune publication à caractère sexuel/violent.  
● Je ne fais aucune publication contenant des propos mensongers, diffamatoires ou offensants visant, d’autres 

personnes.  
●  Je me rappelle que tous propos faits en ligne sont passibles de conséquences selon les mêmes règles qui 

s’appliquent à l’école. 

*En tant que parent, je reste averti et au fait des différentes plateformes que mon enfant utilise et je 
m’assure qu’il respecte les règles de conduite dans son utilisation.   

 

J’ai lu, comprends et m’engage à respecter le code d’éthique ci-haut : 

 

Signature de l’élève : _______________________________________________ 

Signature du parent : _______________________________________________ 
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Manquement mineur 
 
 
Un manquement est considéré comme mineur lorsque la sécurité et l’intégrité de soi et des autres ne sont 
pas compromises.  

L’encadrement de ce type de manquement peut consister en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève 
et/ou d’un système de renforcement utilisant des conséquences positives et négatives.  

L’agenda est un outil de communication pour ces manquements. 
 
 
Exemples de manquements mineurs : 
 

 Non-respect d’une consigne 
 Courir dans le corridor 
 Bousculade 
 Langage inapproprié 
 Refuser de travailler  
 Déranger les autres 
 Non-respect du code vestimentaire 
 
 

Manquement majeur 
 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique ou psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit 
nécessairement assurer l’école à toute personne sur son territoire. La feuille de manquements majeurs sera 
utilisée lors de ces situations. 

 
 

Exemples de manquements majeurs: 
 

 Bris de matériel de l’école 
 Vandalisme 
 Intimidation 
 Menace 
 Taxage 
 Impolitesse grave 
 Vol 
 Port d’arme 
 Violence grave
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Intimidation et violence 
 
Article 75 LIP concernant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 

Définitions de l’intimidation et de la violence (article 13 LIP): 
 

A) 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; aussi susceptible de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 

 

Les 4 critères suivants doivent être présents : 
1. Rapport de forces inégales 
2. Geste ou parole qui crée du tort à la victime 
3. Répétition de gestes d’intimidation sur une certaine période 
4. Sentiment de détresse subi par la victime 

 
B) Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, 

exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de 
détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être 
psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 

 

Tout geste d’intimidation ou de violence doit être signalé à l’école. 
 

Toute situation grave peut être rapportée à la police. 
 
Comment signaler ? 

 En parler à un intervenant (tuteur, enseignant, TES, professionnel, direction, etc.); 
 Compléter le formulaire électronique confidentiel disponible sur notre site internet; 
 Compléter le formulaire papier confidentiel disponible au secrétariat. 

 

« Tout geste ou échange proscrit, qu’il soit commis dans l’école ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il a un 
impact sur le fonctionnement à l’école y compris par le biais des médias sociaux ou lors de l’utilisation du 
transport scolaire, sera sanctionné selon les règles de conduite et mesures de sécurité de l’école. »  
 

Photo, vidéo, enregistrement 
Article 35 du Code civil du Québec. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. 
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la 
loi l’autorise. Ainsi, l’école ne permet en aucun temps la prise de photo, de vidéo ou d’enregistrement sonore 
des élèves ou du personnel sans leur autorisation. 
 

Consommation 
Il est strictement interdit de consommer, de posséder, de distribuer ou d’être sous l’effet de drogue, 
d’alcool ou de cannabis à l’école. Tout objet de consommation sera confisqué. 
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Sanctions disciplinaires 
 
Article 76 LIP concernant les sanctions disciplinaires 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement 
et de l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude 
de l’élève et de l’intérêt de l’élève ». 
  
Article 96.27 LIP Le directeur de l’école peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction 
disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève 
à respecter les règles de conduite de l’école. 
 
Qu’est-ce qu’une suspension : La suspension est un retrait temporaire d’une partie ou de l’ensemble des 
activités régulières de l’école. Elle relève de la direction d’école. La suspension peut être à l’interne ou à 
l’externe. 
 

 La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’école en prenant en compte l’intérêt de 
l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant. 

 
 Le directeur de l’école informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension 

ainsi que des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève. 
 
 Il avise les parents de l’élève qu’en cas de récidive, l’élève pourra être inscrit dans une autre école 

ou être expulsé des écoles du centre de services scolaire. 
 
 Il informe le directeur général du Centre de services scolaire de sa décision. 

 

Pour connaître toutes les étapes à suivre du processus de règlement d’une plainte, consultez l’onglet 
« Processus de plainte » au www.cscapitale.qc.ca 

Processus de règlement d’une plainte et protecteur de l’élève 
 
Un nouveau règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes a été adopté à notre Centre de services 
scolaire. Désormais, lorsque toutes les étapes du processus de traitement d’une plainte ont été suivies 
et qu’une insatisfaction persiste, le protecteur de l’élève peut intervenir pour trouver des solutions à cette 
impasse.  
 

http://www.cscapitale.qc.ca/



