
Règles de conduite et mesures de sécurité 
 
Pour maintenir un milieu de vie sécuritaire et respectueux, il faut surtout et en premier lieu respecter 
ces trois règles très importantes. Le passeport nous aidera à te guider et à te superviser avec la 
collaboration de tes parents. Tu devras présenter ton passeport à tes parents chaque semaine pour le 
faire signer.  
 

RRÈÈGGLLEESS  DDEE  CCOONNDDUUIITTEE RRAAIISSOONNSS 

Règle 1 
 
Je respecte les autres en paroles et en gestes : 
bousculade, intimidation, simulation de jeux de 
violence, langage irrespectueux, etc. sont 
interdits. 
 
Règle 2  
Je respecte le matériel et le milieu physique 
d'école : bris, graffitis, etc. sont interdits. 
 
Règle 3 
J’agis et je me comporte de façon sécuritaire : 
lancer des balles de neige, jouer des mauvais 
tours, simulation d’agression, etc. sont 
interdits. 

 

 
 

 Pour avoir un milieu de vie propice aux 
apprentissages 

 
 
 

 

 Pour utiliser du matériel en bon état 
 
 
 

 Pour que les élèves se sentent en sécurité 

EENNCCOOUURRAAGGEEMMEENNTTSS  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS  

 Des activités récompenses variées pour 
tous les élèves méritants 

 

 Reconnaissance par la direction 
 

 Privilèges variés avec des adultes de 
l’école 

 

 Autres encouragements à venir en cours 
d’année 

 

 Signalement des bons coups 
 

 « Méritas » 
 

 

 Perte de points au passeport 

 Réflexion écrite à faire en classe 

 Réflexion écrite à faire à la maison 

 Geste de réparation 

 Appel aux parents 

 Retenue 

 Remboursement ou remplacement de 
matériel 

 Perte de l’activité récompense 

 Contrat de collaboration école/famille 

 Retrait de la classe avec travail à faire 

 Suspension à l’école 

 Suspension à la maison  
 
Et :  
Selon les articles 96.27 et 242 de la Loi sur 
l’instruction publique : 

 Transfert d’école 

 Demande d’expulsion de la commission 
scolaire 

Sont considérés comme manquements majeurs : 

 Violence délibérée     Le projet éducatif et le plan de lutte 

 Manquement grave à la sécurité   pour contrer la violence sont diffusés 

 Bris (vandalisme)     sur le site internet de l’école : 
 Propos irrespectueux envers un adulte   http:// cscapitale-ecole-delachaumiere.ca 


