
 

Code de vie du SAS 

 
 
Au SAS, nous devons apprendre à vivre ensemble pour le bien-être individuel et 
collectif, afin de créer un milieu sain, sécuritaire et harmonieux.   Pour y parvenir, 
nous nous sommes dotés d’un outil qui reflète les valeurs des élèves et des membres 
du personnel.  Le code de vie est un guide, un repère pour te soutenir dans tes choix 
et t’aider dans ton parcours scolaire.   

 

Tous les membres du personnel sont responsables de l’application du code de vie et 

celui-ci s’applique dans toutes les activités et les lieux de l’école (salles de classe, 

corridors, place étudiante, terrains de l’école, milieux de stages, gymnase, etc.) ainsi 

que dans le transport scolaire et lors des activités parascolaires.   

 

Les casiers sont prêtés aux élèves, ils demeurent la propriété de l’école. Les autorités 
scolaires peuvent en tout temps fouiller le casier pour en vérifier le contenu. 
 



 

Sphères/Valeurs

• Adaptation :
S’ajuster pour tirer le meilleur 
de la situation tout en 
répondant aux exigences du 
milieu

• Collaboration :
Être impliqué dans un 
processus me permettant 
d’atteindre un but commun

Règles

• Je fais des choix favorisant 
mon développement 
personnel, académique et 
social ainsi que celui des 
autres

• Je collabore en posant des 
actions concrètes et positives

Comportements attendus

• Dans mon propre intérêt :

• Je profite des opportunités 
d’apprentissages en 
participant aux activités 
proposées

• Je me présente à l’école 
disposé à faire des 
apprentissages

• J’arrive avec mon matériel 
requis et permis

• J’exprime mes besoins dans le 
calme

• Je participe activement à la 
recherche de solution face à 
une difficulté

• Je sollicite les services d’aide 
pédagogique et 
professionnelle lorsque j’en ai 
besoin

• J’utilise les technologies de 
l’information (cellulaire, 
ordinateur, ou autre) de 
manière responsable

• Dans l’intérêt collectif :

• Je suis présent, à l’heure et à 
l’endroit prévu 

• Je porte mon uniforme selon 
les standards établis par 
l’équipe école

• Je circule calmement et en 
marchant dans les corridors;

• J’applique les consignes 
données par les adultes de 
l’école

• J’accepte de m’ajuster face aux 
demandes des membres du 
personnel de l’école

Raisons d'être

• Ainsi, j’apprends :

• À vivre en société

• À trouver un équilibre entre 
mes besoins et ceux des autres

• À prendre du pouvoir dans ma 
démarche académique, 
personnelle et sociale

• Ainsi, je développe :

• De saines habitudes de vie 

• Ma capacité à reconnaitre mes 
forces et mes besoins

• Ainsi, je contribue à :

• Créer un climat propice à 
l’apprentissage et au travail

• ...pour m’assurer de 
m’accomplir à mon plein 
potentiel

Réussite 

éducative/Encadrement 



 

Sphères/Valeurs

• Respect :
Sentiment qui porte à 
traiter quelqu’un avec 
égards, estime, 
considération

• Ouverture à la diversité : 
Attitude d'une personne 
faisant preuve de 
tolérance et manifestant 
de l'intérêt, de la curiosité 
et de la compréhension 
pour les idées et parcours 
qui diffèrent des siens

Règles

• Je respecte les élèves et 
les adultes par mes 
attitudes, mes gestes et 
mon langage

• Je considère l’autre 
comme étant mon égal 
en acceptant sa diversité 
culturelle, religieuse, 
sexuelle et physique

Comportements attendus

• Je tiens compte du point 
de vue de l’autre lors 
d’une résolution de conflit

• Je m’exprime calmement 
avec civilité et courtoisie 

• Je respecte les limites 
personnelles de l’autre

• Je partage ma culture et 
j’accueille celle de l’autre

• Je nomme mon malaise 
lorsque je suis témoin 
d’un manque de respect

Raisons d'être

• Ainsi, j’apprends :

• À vivre en société

• À devenir un citoyen 
respectueux

• À développer mes 
habiletés sociales : gérer 
mes émotions de façon 
pacifique, gérer mes 
conflits et faire des 
compromis

• À découvrir l’autre sans 
discrimination

• Ainsi, je développe :

• Mon autocontrôle

• Ma compétence à 
coopérer

• Mon identité

• Ainsi, je contribue à :

• Créer un milieu de vie 
sain, respectueux et 
sécurisant où tout le 
monde a sa place

Vivre-ensemble/ 
Encadrement 
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Adaptation 

 Comportement attendu 
J’utilise les technologies de l’information (cellulaire, ordinateur,  

ou autre) de manière responsable 

Nous vous rappelons que chaque utilisateur doit agir en conformité avec la Politique d’utilisation des 
technologies de l’information et des communications du Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys 
 

Consignes spécifiques 
 

Avant d’entrer en classe : 
 

 J’éteins les notifications de mon appareil 

 Je range mon appareil et mes écouteurs hors de vue 
 
Lorsque l’utilisation du cellulaire est autorisée : 
 

 Je respecte les consignes données par l’adulte 

Mesures d’encadrement possibles en lien avec l’utilisation des technologies de l’information  
Le non-respect des consignes liées à l’utilisation des technologies de l’information peut entraîner les 
interventions suivantes : 
 

 Un rappel des consignes relatives à l’utilisation des technologies de l’information; 

 L’adulte peut demander à l’élève de lui remettre son cellulaire et se réserve le droit de l’apporter à la 
direction 

 Une communication avec les parents; 

 Autres. 
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Adaptation 

 Comportement attendu 
Je porte une tenue vestimentaire conforme 

aux standards établis par l’équipe école 

Consignes spécifiques 
L’uniforme scolaire officiel est composé d’un code de couleurs.  
 

Haut : couleur bleu marin, gris ou noir.  
Le haut peut se définir comme suit : un polo, un t-shirt, une veste, un chandail à manches longues, un chandail à 
capuchon, etc.  
 

Bas : bas de votre choix, propre et approprié.  
Le bas peut se définir comme suit : un pantalon, un short, une jupe/robe (mi-cuisse ou longue).  
 
Il va de soi que nous n’aurons aucune tolérance en lien avec un item qui fait la promotion de la violence ou de valeurs qui 
vont à l’encontre de celles prônées par l’école.  
 

Pour les cours d’éducation physique, l’élève doit apporter un chandail et un pantalon ou short de rechange ainsi que des 
espadrilles de sports intérieurs fermées (à talons plats et qui s’attachent).  Les vêtements d’éducation physique doivent 
être portés uniquement pendant les cours d’éducation physique. 
 
À moins d’être en déplacement (extérieur, intérieur), l’élève doit déposer ses vêtements d’extérieur (manteau, bottes, 
etc.) et tout couvre-chef (casquette, tuque, foulard, bandana ou autre) dans son casier. 

Mesures d’encadrement possibles en lien avec la tenue vestimentaire 
Le non-respect de la tenue vestimentaire peut entraîner les interventions suivantes : 

 Un rappel des consignes relatives au code de couleurs 

 Une demande de modifications des éléments jugés non conformes dans la tenue vestimentaire 

 Contre une pièce d’identité, des vêtements seront prêtés à l’élève 

 Un refus de pouvoir entrer en classe, qui peut impliquer une reprise du travail ou du temps perdu 

 Une communication avec les parents 

 Autres 

 



 

 

Gestes de mesures de soutien et de conséquences possibles  
 

Dans le but d’assurer le respect du code de vie et ainsi d’offrir un milieu sain, sécuritaire et harmonieux pour tous, l’école a prévu des 
mesures de soutien et des conséquences possibles suite à un manquement.  
 
L’application des mesures de soutien et de conséquences s’effectueront à la suite de l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au regard de 
la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci.  
 
Les mesures de soutien et les conséquences proposées n’apparaissent pas nécessairement dans l’ordre dans lequel elles seront 
appliquées.   
 
Tout comportement pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou constituer une infraction à une loi sera 
référé aux autorités concernées (ex.: direction, parents, police, autre).  

 

Mesures de soutien Conséquences (éducatives et graduées) 

 Accueillir les élèves 

 Prendre une pause préventive (encadrée avec un adulte) 

 Enseigner le comportement attendu  

 Expliquer la raison d’être de la règle 

 Enseigner les habiletés personnelles et sociales 

 Rappeler les règles avant la tenue d’une activité 

 Renforcer les bons comportements (verbalement, activité privilège) 

 Retour sur le comportement attendu et recherche de solutions avec l'élève 

 Soutien dans une résolution de conflit 

 Rencontre individuelle avec l’enseignant 

 Tutorat 

 Rencontre avec un intervenant (TES, PNE) 

 Discussions et analyse de dossier en table multi  

 Rencontre avec la direction 

 Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de l'activité réparatrice 

 Réintégration progressive de l'élève à l'école ou dans la classe 

 Communication régulière entre l'école et la maison 

 Contrat personnalisé 

 Aménagement de l’horaire adapté à la situation de l’élève 

 Aménager temporairement de l’espace de travail 

 Mise en place et modification d’un plan d’intervention 

 Service EDA (conseil, Phare) 

 Références à des services externes (Carrefour Jeunesse Emploi, CIUSSS, agent 
sociocommunautaire, etc.) 

 Etc. 

 Avertissement (verbal ou écrit) 

 Retrait d’une activité 

 Réflexion écrite 

 Communication avec les parents 

 Faire un geste de réparation 

 Retrait au local Oasis avec travail supervisé relatif au 
manquement 

 Participation à un atelier de soutien 

 Remboursement ou remplacement du matériel 

 Obligation de porter des vêtements fournis par l'école 

 Reprise du temps perdu 

 Excuses (privées) verbales ou écrites 

 Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou 
illégal 

 Confiscation du cellulaire ou des écouteurs en cas 
d’utilisation inappropriée 

 Service EDA (conseil, Phare) 

 Suspension interne ou externe avec mesures de 
soutien 

 Programme d’alternative à la suspension 

 Implication de l’agent sociocommunautaire ou d’un 
autre policier du SPVM 

 Etc. 

 
 



 

 

Dans cette école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout temps, et ce, 

quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias 

sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire. 

Tel que prévu dans la Loi sur l’instruction publique, l’école met en application un plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence.  Ce dernier est disponible sur le site Internet de l’école 

http://www3.csmb.qc.ca/ecoles/Accueil/Informationsauxparents/tabid/9954/Default.aspx 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP) du Québec, l’intimidation et la violence sont définies 
comme suit : 
 

 
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 et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. »  
(L.I.P. Art 13, 1.1 0, 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

 
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. » 
 (L.I.P. Art 13, 30 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.) 

 

 

Pour mieux vivre ensemble, je m’engage à respecter le code de vie afin de créer un milieu sain, 

sécuritaire et harmonieux.    

 

Signature de l’élève : ________________________________________________ 


