
La bienveillance : petit pas pour l’élève, 
grand pas pour la communauté 
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DOCUMENT À L’ATTENTION DES PARENTS 

 

     
 

DROITS DE L’ÉLÈVE 

 
Le personnel de l’école s’engage à respecter tes droits inspirés de la Déclaration des 
droits de l’enfant et de la Charte des droits et libertés.  
 

 Droit d’apprendre dans un climat de sécurité; 
 

 Droit de recevoir l’aide de ton enseignant :  
 Pour t’encourager dans tes efforts quotidiens; 
 Pour te fournir les outils qui t’aideront à vivre des réussites; 
 Pour soutenir ta motivation et te donner confiance en toi. 

 
RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE ET VALEURS DE L’ÉCOLE 

 
Afin que notre école demeure un milieu de vie sain, agréable et sécuritaire, voici les valeurs 
auxquelles chaque élève doit s’engager à respecter par ses comportements :  

 
 

 
RESPECT  

RESPONSABILITÉ 
PERSÉVÉRANCE 

 
Afin de célébrer leurs grands efforts, les élèves auront la chance de participer à une activité-
récompense tous les mois. 
 
Les billets LACOLLADES demeurent afin de valoriser tous les bons comportements ainsi que les 
efforts déployés pour améliorer un comportement ciblé. Il est à noter que chaque enseignant 
pourra utiliser son propre système d’émulation dans sa classe. 
 
RESPONSABILITÉ DU PARENT : 

 Pour tout questionnement, je communique en premier lieu avec l’enseignant de mon 
enfant. 

 Je consulte les informations aux parents dans l’agenda. 
  



 
 
 

Le code de vie et son application 

La Bienveillance  
Un petit pas pour l’élève, grand pas pour la communauté. 

 
Valeurs et règles 

 

Exemples de 
Comportements attendus 

 
Ce que j’y gagne 

 
RESPECT 

 
Je me respecte, 

respecte les 
autres et mon 

environnement. 

 
 

 
 Je porte fièrement le demi-uniforme de 

l’école. Je porte des vêtements 
convenables selon la température. 

 J’utilise un langage poli et respectueux 
envers un élève ou un adulte. 

 Je collabore aux demandes des adultes. 

 Je résous mes conflits de façon pacifique. 

 
Je contribue à un climat d’école positif. 
 
J’ai des relations amicales saines et agréables 
avec les autres. 
 
J’apprends à gérer mes émotions et je 
développe une image positive de moi. 
 
Je me fais respecter des autres. 

 
RESPONSABILITÉ 

 
Je contribue au 

bon 
fonctionnement 

de l’école. 

 

 
 En tout temps, j’arrive à l’heure et j’ai 

mon matériel nécessaire. 

 J’agis de façon sécuritaire (aucun objet 
dangereux). 

 Je dénonce et décourage la violence et 
l’intimidation. 

 Je participe à maintenir la propreté à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’école 

 J’utilise le matériel adéquatement. 

 Je me déplace calmement. 

 
J’apprends à me faire accepter de manière 
positive, à gérer mes émotions. 
 
Je vis dans un milieu sécuritaire, j’évite les 
accidents et les blessures, je protège ma 
santé. 
 
Je contribue à garder mon école propre. 

 
PERSÉVÉRANCE 

 
Je suis 

responsable de 
ma réussite. 

(Réussite= Efforts 
X Stratégies) 

 

 
 J’écoute attentivement l’adulte qui me 

parle. 

 Je fais le travail demandé. 

 J’ai mon matériel en tout temps. 

 Devant une tâche difficile, je persévère et 
je demande de l’aide. 

 J’utilise les outils mis à ma disposition. 

 
Je réussis à accomplir le travail, je m’améliore 
et je suis fier de moi. 
 
Je vis des réussites. 
 
J’apprends mieux et davantage. 
 
Je développe mon sens des responsabilités et 
mon autonomie. 
 
J’apprends à me faire confiance. 

Tout membre du personnel  de l’école a la responsabilité d’enseigner les comportements attendus de 
façon explicite et de faire appliquer le code de vie. 

 
À l’école Saint-Joseph, je m’engage à respecter les consignes et les exigences de tous les adultes que je 
côtoie en tout temps et en tout lieu. 
 
Signature élève________________________              Signature parent________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qu’est-ce qu’un manquement mineur  Exemples de manquements mineurs  
 

Un manquement mineur est un manquement aux 
attentes comportementales enseignées. Cet écart 
de conduite mineur dérange l’élève lui-même 
et/ou autrui.  Lorsqu’un manquement mineur 
dure malgré diverses interventions, il peut devenir 
un manquement majeur. 

 

 

 ne pas suivre la consigne 

 refuser de travailler 

 perte de temps qui occasionne un retard 

 encourager les mauvais comportements 

 ne pas écouter la personne qui parle 

 quitter la classe sans permission 

 endommager le matériel 

 se déplacer sans permission 

 vêtements inappropriés selon la température 
ou le code vestimentaire 

 possession de matériel non nécessaire en 
classe 

 etc. 

 
 

  

Qu’est-ce qu’un manquement majeur  Exemples de manquements majeurs  
 

Un manquement majeur est aussi un 
manquement aux attentes comportementales 
enseignées. Cet écart de conduite majeur nuit au 
bon fonctionnement de la classe, à 
l’enseignement et à l’apprentissage de votre 
enfant et des autres élèves. Ces comportements 
perturbent l’ordre général et/ou blessent autrui 
par leur nature violente. 

 

 écart de conduite mineur qui persiste 

 opposition 

 lancer des objets dangereux 

 atteintes aux biens des personnes (vol, 
vandalisme) 

 violence physique et verbale 

 intimidation 

 menacer 

 etc. 

 

Lorsqu’un manquement majeur est observé, vous devrez signer le billet de manquement majeur. Il 
est possible qu’un plan d’action impliquant divers intervenants soit mis en place si votre enfant 
accumule des billets de manquement majeur. Ce plan d’action sera élaboré en lien avec l’écart de 
conduite observé.  
 

Selon le cycle dans lequel tu te situes, les conséquences seront différentes puisque: 
 

 Au premier cycle, tu apprends les règles. 

 Au deuxième cycle, tu apprends à devenir un modèle et tu continues d’apprendre et 
d’appliquer les règles. 

 Au troisième cycle, tu deviens un modèle tout en continuant tes apprentissages et en 
appliquant les règles. 

  



 

 
À L’ÉCOLE ST-JOSEPH, TOUS LES COMPORTEMENTS DE VIOLENCE ET 

D’INTIMIDATION SONT STRICTEMENT INTERDITS, PARTOUT ET EN TOUT TEMPS. 

 

Tu dois dénoncer immédiatement tous les gestes de violence et d’intimidation en allant voir un 
adulte de l’école. 
Une conséquence ainsi que des mesures de soutien et d’accompagnement seront déterminées 
selon la gravité et la fréquence des comportements interdits.  
 
Bonne année scolaire! 
L’équipe de l’école Saint-Joseph 

Exemples de réparations possibles 
 

 Pratiquer des comportements attendus (possibilité  de retenue) 

 Accompagner le surveillant (récréation guidée) 

 Reformuler son message 

 Offrir ses excuses (lettres ou autres) 

 Faire un geste de réparation 

 Remplir une fiche de réflexion 

 Laver ou réparer le matériel endommagé 

 Perdre un droit ou un privilège 

 Se faire confisquer un objet 

 Être en retrait ou être changé de place 

 S’attribuer une conséquence 

 Rachat ou remplacement de l’objet brisé 

 Avoir un usage limité ou restreint du matériel ou de l’espace 

 Perdre une partie ou en totalité l’activité du mois. 

 Rembourser ou réparer les dommages causés 

 Perte de récréations ou de temps de récréation du dîner 

 Plan d’action, retour progressif 

 Aider enseignants, concierge, intervenants 

 Recevoir un avertissement verbal 

 Reprendre le temps perdu 

 Être suspendu à l’interne ou à l’externe 

 Être expulsé  

 Toutes autres conséquences logiques 

 



La différence entre conflit et intimidation 
 

Afin de faire la différence entre un conflit et de l’intimidation, il serait bien de s’entendre sur les 
mêmes définitions! Intimidation, violence, conflit... n’est-ce pas la même chose? Mais non, une 
importante différence se trouve entre toutes ces notions et, une fois expliqué, il n’est pas difficile 
de les différencier!  

 

La colère : est une émotion, telle la tristesse ou la joie. La colère est tout à fait saine, et essentielle. 
La difficulté est la façon dont la colère est gérée; 

L’agressivité : est une pulsion, une énergie. Elle peut être positive (ex : sportifs) ou négative (ex : 
pousser un élève). L’agressivité négative n’est certainement pas acceptable, mais n’est pas dirigée 
envers personne. 

La violence : est une agression envers une ou plusieurs personnes. Un moyen contraignant de 
prendre le contrôle sur quelqu’un. 

Un conflit c’est généralement quand deux ou plusieurs personnes ne partagent pas le même point 
de vue ou la même opinion. Cela peut être à propos de buts divergents, de façons différentes 
d’atteindre un but, de besoins personnels, ou d’attentes différentes d’une personne envers une 
autre. La violence n’est pas un conflit!! Le conflit fait partie de la vie et s’inscrit dans le cadre des 
relations qu’on entretient avec les autres. 

L’intimidation c’est quand une ou plusieurs personnes s’acharnent sur quelqu’un, se moquent 
régulièrement d’elle, tentent de lui faire peur, de la dominer et de la faire sentir petite et 
vulnérable. Ce sont des coups, des insultes, des menaces, des moqueries, des commérages ou du 
rejet répétés, dans le but de faire peur ou d’exercer un pouvoir sur l’autre. L’intimidation c’est 
quand la violence, peu importe sa forme, est devenue régulière. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de la Taquinerie à l’Intimidation 

Au plan physique, verbal, social ou matériel 



 


