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Les parents sont moralement et légalement responsables de leurs enfants. Afin d’assurer le respect de chacun des élèves et du 
personnel de l’école et de favoriser un environnement agréable et propice à l’enseignement, les règles qui suivent doivent être 
respectées en tout temps à l’école et lors des activités se déroulant à l’extérieur de l’école. .Nous comptons sur votre collaboration et 
souhaitons faire équipe avec vous pour y arriver.  
 
 
1 1 1 1 ----    Je me respecte quandJe me respecte quandJe me respecte quandJe me respecte quand    ::::    
    

� Je porte des vêtements propres et adaptés aux différentes saisons. Les vêtements indécents, les camisoles à bretelles 
spaghettis sont interdits. Tous les vêtements doivent être plus long que la mi-cuisse (robe, jupe, short, etc.). Les gilets 
« bedaines » et les vêtements porteurs de messages vulgaires, dénigrants, sexistes et/ou  de violence et ce, quel que soit la 
langue, sont interdits à l’école. Les vêtements avec  logos ou dessins représentant une tête de mort sont aussi interdits.    

� J’enlève ma casquette/chapeau lorsque j’entre dans l’école.  Le port de la tuque est permis à l’intérieur jusqu’à mon 
vestiaire. 

� Jusqu’à la fonte des neiges, je porte des bottes et des pantalons de neige à l’extérieur, et ce, peu importe mon degré 
scolaire. La direction avisera les élèves, le moment venu, du retrait de cette obligation. Les conditions de la cours 
seront considérées. 

� L’élève devra avoir une paire de souliers pour l’intérieur et UNE AUTRE pour l’extérieur. J’évite de porter des sandales de 
type « gougounes » à semelle molle (la sandale doit offrir un bon support pour le pied) sur la cour de récréation. 

� Je garde mes cheveux naturels avec une coupe acceptable. 

� J’ai une bonne hygiène personnelle.  

� Je joue prudemment. 

� J’utilise un langage adéquat. J’évite de sacrer ou de tenir des propos vulgaires et/ou à caractère sexuel ou raciste. 

� J’apporte des collations saines. Je laisse gomme à mâcher et friandises (bonbons, croustilles, chocolat) à la maison. (Nous 
demandons aux parents d’être vigilants en ce qui a trait aux desserts à forte concentration en sucre.) 

 

2 2 2 2 ----    Je respectJe respectJe respectJe respecte les autres quande les autres quande les autres quande les autres quand    : : : :     
 

� Je m’adresse poliment en paroles, en gestes et en attitude  aux élèves et à tout le personnel de l’école. 

� Je change mes vêtements après les cours d’éducation physique (pour tous les cycles).  

� J’évite les bagarres, les bousculades, les jeux à caractère violent ou toute autre forme de violence à l’intérieur des murs de 
l’école comme à l’extérieur. 

� J’évite de lancer des objets qui pourraient blesser  les autres (incluant les boules de neige). 

� J’évite de mettre des photos d’un élève sur un site web ou sur les réseaux sociaux sans le consentement de ses parents. 

� J’évite de mettre des photos d’un membre du personnel sur un site web ou sur les réseaux sociaux sans son consentement. 

� J’évite de faire toute forme d’intimidation et/ou de taxage. Je dénonce l’intimidation* en le disant à un membre du 
personnel de l’école. (Politique pour contrer l’intimidation et la violence.) 

*L’intimidation peut se manifester par : un contact physique non désiré, une menace verbale, une humiliation, l’exclusion d’un 

groupe, des injures, des moqueries ou des taquineries méchantes de façon fréquente. Les incidents isolés seront traités 

individuellement.  

    0000    

3 3 3 3 ----    Je respecte l’environnement quandJe respecte l’environnement quandJe respecte l’environnement quandJe respecte l’environnement quand :  

 

� Je prends soin du matériel mis à ma disposition (livres, cahiers, mobilier, jeux, matériel d’éducation physique et matériel 
informatique). 

� Je m’assure de ne pas piétiner les fleurs, les  platebandes.  
� Je ne casse pas de branches et je n’endommage pas les arbres.   
� Je jette les déchets non recyclables dans la poubelle. 
� Je mets  les déchets recyclables dans les endroits désignés à cette fin. 
� Je mets  les déchets compostables dans les endroits désignés à cette fin. 
� Je mange ma  collation à l’intérieur ou à l’endroit désigné sur la cour.   



J’accepte les conséquences de mes manquements…J’accepte les conséquences de mes manquements…J’accepte les conséquences de mes manquements…J’accepte les conséquences de mes manquements…    
    

� Si j’apporte et ou utilise un ou des objets mentionnés plus hauts, l’équipe-école se réserve le droit de le/les 

confisquer temporairement.  

� S’il s’agit de  possession et/ou usage de drogue et alcool, mes parents seront avisés ainsi que les policiers. Je 

suis immédiatement suspendu à l’externe pour une durée indéterminée avec l’accord de la direction des services 

pédagogiques de la commission scolaire.  

� En cas de possession d’arme ou d’objets pouvant servir d’arme, je suis suspendu à l’externe pour une durée 

indéterminée, avec l’accord de la direction des services pédagogiques de la commission scolaire.  

4 4 4 4 ----    JJJJe respecte l’horaire et les règlee respecte l’horaire et les règlee respecte l’horaire et les règlee respecte l’horaire et les règles de déplacement quands de déplacement quands de déplacement quands de déplacement quand    ::::    
    

� Je suis ponctuel. J’arrive à l’heure pour le début de mes cours (à 8h00 pour les élèves du primaire et à 8h51 pour les 

élèves du préscolaire) le matin et aux retours des récréations. Le temps perdu sera accumulé et repris pendant une 
journée pédagogique.  

� À mon arrivée (en autobus ou à pied), je me dirige sans tarder vers la cour avant ou arrière selon mon cycle, et ce, à partir 
de 7h50. 

� À la fin de la journée, je me dirige calmement vers mon rang d’autobus par la porte prévue. Je me place dans mon rang 
d’autobus et je ne joue pas. Les élèves du service de garde doivent se diriger aux endroits désignés dès la fin des classes. 
Si je marche, je vais directement à la maison. Si mes parents viennent me chercher j’attends dans les marches ou devant le 
secrétariat lorsqu’il n’y a plus de surveillant sur la cour avant.  

� Je m’assure d’avoir une permission écrite de mes parents si je vais chez un(e) ami(e) à pied. (Aucune permission ne 

sera accordée pour un changement d’autobus).  

� Au son de la cloche, je cesse de jouer et je vais  prendre mon rang rapidement et calmement. (Sans bousculade) 

� Je circule calmement sans courir et je respecte le silence durant les heures de classe et les entrées.  

� Dans les escaliers et dans les corridors, je circule à droite. Je monte et je descends les marches une à la fois. 

� Je respecte les limites de la cour.  

� Je demeure à l’école durant l’heure du midi à moins que mes parents viennent me chercher pour dîner ou que je dine à la 
maison. 

 
L’école refusera systématiquement toutes les notes ou permissions spéciales permettant aux élèves d’aller manger à l’extérieur 

des limites de l’école sans un adulte, et ce, pour des raisons de sécurité.  

 
    

5 5 5 5 ----    Je me respecte, je respecte les autres et mon environnement quandJe me respecte, je respecte les autres et mon environnement quandJe me respecte, je respecte les autres et mon environnement quandJe me respecte, je respecte les autres et mon environnement quand    : : : :     
    

� Pour éviter les situations désagréables telles que les vols ou les bris, je laisse à la maison, les téléphones,  les jeux 
électroniques, les baladeurs, les cartes sportives ou de collection, les caméras ou tout autres objets coûteux à moins d’avis 
contraire.  

� Tout objet qui n’est pas nécessaire à la concentration, à l’apprentissage ou qui nuit à ces derniers, sera confisqué. 

� Les allumettes et les briquets sont interdits.  

� J’évite de circuler dans l’école et sur les terrains de l’école, à bicyclette, en planche à roulettes, en patins à roues alignées, 
en trottinette ou en espadrilles à roues, entre 7h50 et 18h00. 

� Il est défendu de fumer sur les terrains de l’école et à l’extérieur des terrains de l’école (le stationnement de l’église) ou 
lors de sorties éducatives. (Loi L-6.2) 

� La possession et/ou l’usage de drogue et d’alcool est interdite. Advenant un non-respect de cette règle, l’élève sera 
suspendu pour une période indéterminée. L’élève devra rencontrer un intervenant en prévention des toxicomanies. 

� J’évite les boissons énergétiques de type RED BULL ou toutes autres boissons ayant un contenu élevé en caféine et/ou en 
sucre. 

� La possession d’armes ou tout objet pouvant servir d’arme est interdite. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
Langue parlée à l’écoleLangue parlée à l’écoleLangue parlée à l’écoleLangue parlée à l’école    
    

� Je parle français en tout temps dans l’école et durant l’heure des cours si ce dernier se déroule à l’extérieur. Aux 
récréations, je fais des efforts pour parler français. 



NonNonNonNon----respect des règles de vierespect des règles de vierespect des règles de vierespect des règles de vie    : : : :     
    

Le cadre disciplinaire de l’école vise à favoriser un environnement propice aux apprentissages, mais aussi un environnement sain et 
sécuritaire pour tous les élèves et les membres du personnel.  La mise en place du code de vie vise d’abord et avant tout la prévention.  
L’équipe-école s’est donnée une politique interne en ce qui a trait aux conséquences en cas du non-respect d’une ou plusieurs règles. Le 
geste réparateur doit aussi faire parti du processus disciplinaire. Voici donc une liste de conséquences potentielles qui pourraient 
être appliquées selon l’importance du manquement. 
 
Remplacement du livre ou de l’objet qui a été abimé ou perdu. 
Paiement pour les réparations si le bris est intentionnel. 
Communication aux parents par téléphone ou par écrit. 

Billet de discipline. Fiche de réflexion. 

Retrait des activités aux récréations (L’enfant sort à l’extérieur, mais doit marcher avec les surveillants ou demeurer à un endroit 
désigné). 

Perte de points au permis de conduite.  

Travail communautaire (ex: corvée de nettoyage). 

Retrait de la cafétéria (l’enfant doit manger seul à un endroit désigné). 

Rencontre avec la direction. 

Rencontre des parents avec la direction. 

Rencontre avec un professionnel. 

Non-participation à une activité récompense. 

Non-participation à une activité récompense de fin d’année. 

Pour le non respect répétitif des règles de la cafétéria, l’enfant pourrait devoir aller manger à la maison pour une journée ou plus. 

Retenue (le midi, le soir, durant une journée pédagogique) 

Suspension à l’interne (l’élève travaille seul à un endroit désigné pour une demi-journée ou une journée). 

Suspension à l’externe (l’élève doit demeurer à la maison pour une demi-journée, une journée ou plus).  

Séjour à l’Oasis  de Cowansville. 

Geste réparateur. 
 
 
Responsabilité des parents  
Les parents sont moralement et légalement responsables de leurs enfants. Afin de s’assurer le respect de chacun des élèves et du 
personnel de l’école et de favoriser un environnement agréable et propice à l’enseignement, les règles qui précèdent doivent être 
respectées en tout temps à l’école et lors des activités se déroulant à l’extérieur de l’école. Nous comptons sur votre collaboration et 
nous souhaitons faire équipe avec vous pour y arriver.  
 
 

Système de récompense et d’émulation Système de récompense et d’émulation Système de récompense et d’émulation Système de récompense et d’émulation     
• Chacune des classes à son propre système de récompense et d’émulation ; 
• Une activité récompense est organisée à chaque fin d’étape pour féliciter les élèves méritants. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ce document doit être signé avant Ce document doit être signé avant Ce document doit être signé avant Ce document doit être signé avant le le le le     15151515    septembre 201septembre 201septembre 201septembre 2017777    
 

J’ai pris connaissance, avec mon enfant des règles du code de vie. Je m’engage à appuyer l’école dans les démarches 
disciplinaires d’accompagnement de mon enfant. 
 
 
Signature obligatoire des parents : ____________________________ date : ________________ 
 
 
Approuvé par le CE  5 juin 2017 



Vocabulaire Espagnol 

 

Los números (Les chiffres) Los días de la semana (Les jours de la semaine) 
1 - uno 11 - once Lunes (lundi), martes (mardi), miércoles (mercredi),  
2 - dos 12 - doce jueves (jeudi), viernes (vendredi), sábado (samedi), 
3 - tres 13 - trece y domingo  (et dimanche )  
4 - cuatro 14 - catorce  

5 - cinco 15 - quince Los meses del año (Les mois de l’année) 
6 - seis 16 - dieciséis enero (janvier), febrero (février), marzo (mars), 
7 - siete 17 - diecisiete abril (avril), mayo (mai),  junio (juin), julio (juillet), 
8 - ocho 18 - dieciocho agosto (août), septiembre (septembre), 
9 - nueve 19 - diecinueve octubre (octobre), noviembre (novembre), 

10 - diez 20 - veinte diciembre (décembre) 
   

Frases útiles (Phrases utiles) 

preguntas (questions)                              respuestas (réponses) 
¡Hola¡  (Bonjour)                                                                      ¡Hola¡ (Bonjour) 

¿Cómo estás?  (Comment ça va? )                                        Muy bien, gracias. (Très bien, 

merci.) 

¿Cómo te llamas?  (Comment t’appelles-tu?)                           Me llamo_____. (Je m’appelle 

_____.) 

¿Cuál es tu nacionalidad?  (Quelle est ta nationalité?)         Soy canadiense. (Je suis 

canadien.) 

 ¿Cuántos años tienes?  (Quel âge as tu?)                        Tengo _____años. (J’ai ___ ans.) 

¿Qué idioma hablas?  (Quelles langues parles-tu?)                  Hablo francés, inglés y español. 

                                                                                                 (Je parle français , anglais et 

espagnol.) 

¿Dónde vives?  (Où habites-tu?)                                              Vivo en Quebec. (J’ habite à 

Québec.) 
 

Despedidas (Au revoir) 
adiós (au revoir)                 hasta pronto (à bientôt)       hasta mañana (à demain) 

nos vemos  (au revoir)      hasta luego (à plus tard)   

hasta la próxima semana (à la semaine prochaine) 


