
 

  Code de vie et règlements - 2019-2020 
 

École Trilingue Vision St-Augustin 
 

 
1. La langue d’usage 

 
La langue d’usage et de communication à l’école est l’anglais en tout temps, sauf durant le cours de français et d’espagnol. 
L’élève doit aborder les membres du personnel en utilisant «monsieur» ou «madame» ou l’équivalent selon la langue utilisée. 
En français et en espagnol, le vouvoiement est de mise avec tous les adultes. 

 
2. La tenue vestimentaire 

 
Le port de l’uniforme est obligatoire en tout temps. Celui-ci est propre et en bon état. La couleur des chaussettes est 
blanche et/ou bleue et/ou noire. Le port des pantalons d’éducation physique est permis uniquement au gymnase et lors 
d’activités physiques. Des espadrilles en bon état sont obligatoires au gymnase.  Celles-ci ne sont pas utilisées à l’extérieur, 
mais peuvent être portées en classe. Par mesure de sécurité, les souliers avec talons et les sandales sont interdits, même 
durant la période estivale. L’élève doit porter des souliers fermés et sécuritaires. 
 
Les mèches discrètes de couleur naturelle (par exemple : blondes, rousses, auburn) sont acceptées. Les boucles d’oreilles 
en forme d’anneaux ou de grande taille sont interdites pour des raisons de sécurité. Aucun « body piercing » apparent, autre 
que les boucles d’oreilles, n’est permis à l’école. Le maquillage est interdit. 

 
3. Nos valeurs 
 

Par l’enseignement et le respect des valeurs prônées dans notre établissement, nous 
souhaitons offrir un milieu de vie bienveillant dans lequel l’enfant se sent en sécurité et 
heureux. Les valeurs RESPECTER, S’OUVRIR, S’ENTRAIDER, SE DÉPASSER dans le 
but de S’ÉPANOUIR, d’APPRENDRE et de VIVRE ENSEMBLE dans le PLAISIR sont 
priorisées à l’école. 
 

4. Nos règles de vie 
 

Afin que chaque élève puisse bénéficier d’un environnement sécuritaire et chaleureux qui favorise son épanouissement 
global, son sentiment d’appartenance, son apprentissage et son désir d’aller à l’école, des règles de conduite sont mises en 
place.  Celles-ci, tout comme nos valeurs, sont travaillées avec l’élève tout au long de l’année. 

 
 L’élève respecte les règles de conduite dictées par l’enseignant, le surveillant ou l’adulte responsable de lui.  

L’élève ayant des difficultés à respecter les règlements et consignes est encadré de façon particulière. 
 

 Contre toute forme de violence verbale envers un autre élève ou un membre du personnel, la norme tolérance zéro 
s’applique.  

 
 Contre toute forme de violence physique ou d’intimidation envers un autre élève ou un membre du personnel, la norme 

tolérance zéro s’applique.  
 

 Contre toute forme d’irrespect ou d’impolitesse envers un autre élève ou un membre du personnel, la norme tolérance 
zéro s’applique.   

 
 Contre toute forme de mensonge, de tricherie et de malhonnêteté, la norme tolérance zéro s’applique. L’élève fait 

preuve d’honnêteté, d’intégrité et de transparence en toute circonstance.   
 



 Vandaliser, briser, abimer volontairement ou par négligence un bien de l’école ou appartenant à une tierce personne, 
la norme tolérance zéro s’applique.  Si par négligence un(e) élève brise ou abime du matériel (équipement, ameublement, 
livres, pupitres, fenêtres, etc.), le parent est dans l’obligation d'assumer les dommages.  
 

 Au service de garde, durant les activités parascolaires ou les sorties, l’élève est poli, respecte les adultes présents et 
suit les consignes dictées par ceux-ci. S’il y a manquement, une action immédiate peut être prise. 
 

 L’élève peut apporter certains objets pour la récréation : corde à danser, élastique, billes, ballons, gants et balles de tennis, 
frisbee, pelles et chaudières pour le sable, équipement sportif. Ces objets demeurent dans les casiers, à l’extérieur du 
temps de récréation.  

 
 Les objets de valeur, l’argent, souliers à roulettes, objets coupants et tout autre objet offensif ou qui pourrait être dangereux 

sont interdits à l’école.  
 
 Le matin, l’élève se rend directement dans la cour arrière en empruntant le corridor du sous-sol.  Aucun élève ne peut 

demeurer dans l’école avant 8h25, sauf lorsque le service de garde est à l’intérieur. 
 
 L’élève est ponctuel afin de ne pas déranger le fonctionnement du cours. La cloche sonne à 8h25 et les cours débutent à 

8h30. Après 3 retards, un élève peut se voir refuser l’accès à son cours et/ou recevoir une conséquence. 
 
 L’élève ne peut quitter l’école seul ou avec une personne autre que son parent, à moins que celle-ci soit inscrite sur le 

formulaire d’autorisation à cet effet ou que le parent ait informé l’école. 
 

5. Les conséquences du non-respect des règlements  
 

Lorsqu’un élève enfreint le code de vie, il y a toujours discussion avec les élèves concernés et investigation auprès des 
témoins est faite au besoin pour bien comprendre le contexte et obtenir des précisions.  

 
Si un élève ne respecte pas les règles de vie, une intervention est faite en utilisant d’abord une approche éducative et positive 
afin de conscientiser l’élève de ses gestes et de l’amener à modifier le comportement non approprié. 
 
Si l’élève enfreint fréquemment la même règle de conduite, le parent est informé et il est invité à collaborer dans le processus 
pour aider l’enfant à atteindre son défi ou adopter le comportement souhaité.  
 
L’école favorise les gestes réparateurs ou l’intervention éducative lorsque cela est possible. Cependant, selon la fréquence 
et la gravité des gestes posés, il est possible que l’élève reçoive une conséquence (fiche de réflexion, retrait d’une activité, 
rencontre avec les parents, etc.).  
 

Pour tout manquement à une règle inscrite « tolérance zéro », une investigation et une analyse rigoureuse sont faites 
par l’équipe- école avant de prendre une décision et d’informer le parent.  La direction peut aller jusqu’à donner une 
suspension à l’interne (l’élève demeure à l’école, mais il est retiré de son groupe) ou à l’externe (l’élève demeure à la maison) 
pour une période donnée. 

 
6. Responsabilités de l’élève 

 
 L’élève s’acquitte de sa responsabilité d’écolier en faisant de son mieux, en participant activement aux activités proposées, 

en demandant de l’aide au besoin, en faisant sa part dans les travaux d’équipe, en effectuant le travail demandé dans les 
délais prescrits et en prenant au sérieux ses devoirs et leçons. 
 

 L’élève adopte une attitude de bon apprenant en faisant preuve d’ouverture, en se questionnant, en s’informant, en 
écoutant le point de vue de l’autre, en développant son esprit critique, en prenant des risques, en s’engageant activement 
dans ses apprentissages, en prenant des initiatives, en faisant des efforts et en sortant de sa zone de confort. Face à une 
difficulté, l’élève apprend de ses erreurs et demeure positif. 
   

 L’élève doit faire signer par un parent tous les documents envoyés par l’enseignant et par la direction (travaux scolaires, 
feuilles de suivi…) le soir même et retourner lesdits documents le lendemain par l’agenda. 



 
 L’élève doit avoir en sa possession tout le matériel nécessaire pour réaliser le travail demandé par l’enseignant, et ce, en 

classe comme à la maison.  
 

7. Utilisation des technologies 
 
 L’élève utilise les outils technologiques mis à sa disposition de façon responsable, sérieuse et pour des fins 

pédagogiques uniquement. 
 

 L’élève respecte les consignes d’utilisation dictées par l’enseignant et ne visite pas les sites non autorisés par l’école. 
  

 L’élève manipule le matériel technologique avec grande précaution et le range avec soin après chaque utilisation. 
 

 L’élève s'engage à respecter le contrat d'engagement du projet iClass, signé en début d’année par l’élève et le parent. 
 

 Contre toute forme d’utilisation inappropriée de la technologie ou ne respectant pas les règlements et les valeurs du 
code de vie, la norme tolérance zéro s’applique.  
 

 Les conséquences inscrites au contrat d’engagement du projet iClass sont appliquées selon le geste posé. La direction 
se réserve le droit d’appliquer toute autre mesure disciplinaire.  
 

 Un billet disciplinaire est complété et mis au dossier.  
 

 La conséquence peut aller jusqu’à la suspension interne, la suspension externe et même le renvoi de l’école selon la 
gravité du geste. 

 
Considérant que : 
 

1. Je souhaite que chaque enfant qui fréquente mon école soit respecté, se sente important, écouté, en sécurité et aimé. 
 

2. Je souhaite progresser à mon plein potentiel, devenir une meilleure personne, être fier de moi et de mes réalisations. 
 

3. Je souhaite que mon école soit un lieu où il fait bon vivre. 
 

4. Je comprends que si je ne respecte pas notre code de vie, je mets en péril l’atteinte des objectifs ci-haut mentionnés. 
 

Pour toutes ces raisons : 
 

5. Je m’engage envers mes camarades et le personnel de l’école à être gentil, à aider ceux qui en ont besoin, à accepter 
différentes opinions, à adopter une attitude positive même lors d’une situation difficile.  

 
6. Je m’engage à prendre au sérieux mes responsabilités d’élève et mes études, à participer activement aux activités, 

à fournir les efforts nécessaires pour surmonter mes défis, à faire de mon mieux et à collaborer. 
 

7. Je m’engage à respecter toutes les règles qui y sont mentionnées.      

 
 
 

   
  
 
_____________________________                    ______________________________                   _______________________ 

Signature de l’élève         Signature du parent          Date 
 

 
*L’emploi du masculin est utilisé pour alléger le texte. 

I   
agree 


