
Code de vie
Apprenons à vivre  
tous ensemble,  
en harmonie !
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Mot de  
la direction

Cher élève, 
Chère élève,

L’école Vision devient pour toi un deuxième milieu de vie. Dans notre école, nous  
apprenons à vivre tous ensemble, en harmonie. Nous apprenons à vivre de façon pacifique.

Tout au long de ton apprentissage à l’école, tu vivras avec des adultes qui te respectent 
et qui désirent t’aider à réussir. Tu vivras aussi avec d’autres élèves que tu apprendras à 
connaitre et à apprécier. Tu seras aussi dans un environnement de qualité que tu voudras 
conserver propre et agréable à regarder. C’est pourquoi les règles de la vie à l’école Vision te 
proposent de respecter trois grandes valeurs importantes :

Le respect de soi
Je me respecte lorsque j’ai une tenue soignée pour venir à l’école et que j’apporte tout le 
matériel dont j’ai besoin pour travailler.

Le respect des autres
Je respecte les autres en étant calme et poli et en ayant un comportement pacifique.

Le respect de l’environnement
Je respecte mon école en prenant soin du matériel qui m’est prêté et en la gardant propre.

Tout au long de l’année, nous t’aiderons à respecter ces grandes valeurs, ce qui te permettra 
de vivre dans un climat serein où tu pourras vivre de belles réussites.

Bonne année scolaire,

Le personnel et la direction de l’École Vision Victoriaville
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Mon code de vie 
à l’École Vision Victoriaville

Je prends  
soin de mon  

matériel

Je soigne mon  
apparence

Je fais mon 
travail

J'ai tout mon 
matériel

Je suis à l'école 
à l'heure

Je n'ai pas de  
friandises comme  

collation

Je garde  
mon école  

propre

Je suis  
pacifique

Je me déplace 
 calmement

Je soigne mon 
école et son 

matériel

RESPECT DE SOI

RESPECT DE L'
EN

VI
RO

N
N

EM
EN

T

RESPECT DES AUTRES

J'évite de  
faire des bruits 

inutiles
Je fais  

signer tous mes 
documents

Je prends  
mon rang en  

silence

J'ai une 
conduite  

sécuritaire



 ©  École Vision Victoriaville – Code de vie 3

Règles de vie

Respect de soi
1. Je me présente de façon soignée et convenable pour venir à mon école.
2. Je produis le travail qui m’est demandé en classe et à la maison selon les exigences  

des enseignant(e)s.
3. J’apporte tout le matériel nécessaire à la réalisation de mes travaux et activités à l’école. 

Je laisse à la maison mes objets personnels (jouets). Ce n’est pas autorisé en classe,  
à moins d’une permission spéciale. Pour la cour d’école, les jouets permis seront  
annoncés sur notre babillard, selon la saison.

4. J’arrive à l’heure à l’école.
5. Je laisse les friandises à la maison.

Respect des autres
1. J’ai un comportement, des gestes, un regard et des paroles pacifiques vis-à-vis  

toutes les personnes de mon école.
2. Je favorise la communication entre l’école et la maison en rapportant les signatures 

demandées.
3. Je me déplace calmement et en silence dans l’école en tout temps, avec l’autorisation.
4. Sur la cour, dès que la cloche sonne, je me dépêche d’entrer dans l’école pour arriver  

à temps en classe.
5. J’adopte un comportement sécuritaire en toutes circonstances.

Respect de l’environnement
1. Je garde mon école ainsi que la cour d’école propres. Je dépose les déchets dans  

les endroits prévus et je récupère.
2. Je prends soin de tout ce qui m’est confié.
3. J’évite de faire des bruits inutiles et dérangeants pour mon environnement.
4. Je suis responsable du bon usage des locaux de l’école ainsi que du matériel qui  

s’y trouve.
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Pour t’aider 
à respecter le code de vie  
et prendre tes responsabilités

Voici tes responsabilités face au code de vie. Un code de vie est un code 
d’honneur et de valeurs. Nous t’invitons donc à le respecter afin de vivre 
de façon pacifique et en harmonie à l’école Vision.

Pour t’aider à le faire
Avertissement
Les enseignantes et les enseignants te feront des rappels au besoin.

Résolution du problème
Ton enseignante ou ton enseignant t’invitera à trouver des solutions pour résoudre la  
difficulté. Elle/il te proposera de plus une conséquence à cause du manquement au code 
de vie.

Appel aux parents
Si le problème persiste, l’enseignante ou l’enseignant devra faire un appel téléphonique à tes 
parents pour tenter de trouver ensemble une solution.

Rencontre avec les parents
S’il n’y a pas d’amélioration, ton professeur va demander une rencontre avec tes parents.

Rencontre des parents avec l’enseignant(e) et la direction
Si rien ne change et si les mesures précédentes ne donnent pas de résultat, il faudra  
organiser une nouvelle rencontre avec tes parents, l’enseignante ou l’enseignant, la direction 
avec toi.
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Lorsque je choisis de respecter les règles de vie et de bien utiliser mes 
savoirs, alors...
 › C’est agréable et je me sens bien à l’école.
 › Je développe mes talents et ma personnalité.
 › Je suis félicité(e) pour mon travail et ma bonne conduite.
 › Mes efforts sont reconnus.
 › Je suis fier(e) de moi.
 › Des privilèges me sont accordés.

Lorsque je choisis de ne pas respecter les règles de vie, alors une ou  
plusieurs de ces conséquences pourrait(ent) être utilisée(s) :
 › Je reçois un avertissement.
 › Je fais une réflexion.
 › Je suis retiré(e) de l’activité et/ou du groupe.
 › J’appelle mes parents pour leur expliquer mon attitude.
 › Je remplace ou rembourse le matériel endommagé.
 › Je quitte l’école après les autres.
 › J’ai des travaux à faire.
 › Je suis privé(e) d’une partie ou de toute la récréation.
 › Je suis suspendu(e) de l’école avec des travaux à faire, je suis convoqué(e) avec  

mes parents à une rencontre avec mon enseignant(e) et la direction.

Conséquences
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La contrainte, la menace, le chantage, l’intimidation ou le harcèlement sont strictement 
interdits, notamment pour obtenir d’une personne un bien, un service ou une faveur contre 
sa volonté.

Il est aussi interdit de tenir, d’encourager ou diffuser des propos haineux, violents ou discri-
minatoires, ou de faire la promotion de telles attitudes.

L’école Vision s’est dotée d’un plan de prévention contre la violence et l’intimidation, afin 
d’offrir la sécurité et le respect de l’intégrité physique, morale et psychologique de chacun. 
Nous avons le devoir d’assurer à tous un environnement sain et sécuritaire, libre de toute 
forme d’abus, d’agression et de violence.

Nous pratiquons la tolérance zéro envers toute situation problématique et tout comporte-
ment inapproprié qui peuvent porter atteinte à l’intégrité de nos élèves, nos employés et 
nos partenaires.

Nous encourageons l’établissement de rapports sains entre les gens, fondés sur le respect 
mutuel, la confiance et l’inviolabilité de chaque personne.

Je dis NON à toute forme de violence physique et psychologique.

Si une situation de violence ou d’intimidation survient à l’école, voici la démarche qui est 
suivie :

Étape 1
 › Arrêt d’agir
 › Avertissement à l’élève
 › Avis aux parents (lettre ou appel)

Étape 2

 › Fiche de réflexion
 › Contrat d’engagement
 › Réparation
 › Rencontre

Étape 3  › Suspension/Expulsion/Médiation

Violence  
et intimidation 

Toute manifestation 
de violence  
physique ou verbale 
est interdite.
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Engagement

Code de vie
Après avoir pris connaissance du code de vie de l’École Vision Victoriaville, je m’engage à 
respecter toutes les règles qui y sont mentionnées.

Signature de l’élève :   _____________________________________________________

 
Signature du/des parent(s) :   ________________________________________________

 
Date :  _______________________________

Bonne année  
scolaire à tous !!!


