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MESSAGE AUX PARENTS 
 

Chers parents, 

 

C’est avec beaucoup de fierté que le personnel de l’école Jouvence vous présente 

son code de vie.   

 

 Il vise à développer l’autonomie, le respect et la responsabilisation chez les élèves 

tout en leur permettant de vivre dans un climat harmonieux, sécuritaire et propice 

aux apprentissages.  Nous avons choisi un système disciplinaire éducatif et non 

punitif qui reconnaît le droit à l’erreur et encourage les comportements adéquats.  

Il s’adresse aux élèves, aux membres du personnel et à tous les visiteurs.     

 

Votre soutien et votre partenariat dans l’encadrement de vos enfants feront de 

cette école un milieu de vie rassurant et invitant. 

 

Ensemble pour bâtir, ensemble pour réussir! 

 

Bonne année scolaire! 

                    
 
 
           

 Guillaume Couture 
 Directeur 
 École Jouvence 
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MESSAGE AUX ÉLÈVES 
 

 

Cher élève, 

 

Tu reçois aujourd’hui le code de vie de l’école Jouvence.  Nous souhaitons un milieu 

où les élèves se sentent heureux et en sécurité. Il est donc très important que tu 

lises ce document avec ton enseignant(e) et tes parents.  

 

Si tu as des questions sur le contenu de ton code de vie, tu peux en tout temps 

en discuter avec ton enseignant(e). Il est primordial que tu le comprennes bien. 

Il t’aidera à développer des relations harmonieuses avec les autres, à développer 

ton autonomie et le sens de l’effort. Il t’aidera aussi à persévérer et à grandir 

dans la responsabilité que tu as dans ton école.  

 

Au nom de tous les intervenants de l’école, de tes parents et de moi-même, nous 

tenons à toi et à ton épanouissement. Nous sommes tous là pour t’accompagner 

dans le succès qui t’appartient! 

 

 Guillaume Couture 
 Directeur 
 École Jouvence 
 
 

 

 



Règles de vie Raisons Conséquences positives Conséquences 
éducatives 

Relation d’aide 

1.  Je respecte les 

élèves et les adultes 

dans mes gestes et 

mes paroles. 

• Pour me sentir en sécurité 

• Pour développer des relations 

harmonieuses avec les autres 

• Activités récompenses 

• Tableau d’honneur 

• Congé de devoir 

• Temps privilège 

• Appel aux parents à propos 

du bon comportement 

• Dîner avec un adulte 

significatif 

• Prolongation de récréations 

mensuellement 

• Autres 

• Temps perdu / temps 

repris  

• Mot dans l’agenda 

• Appel aux parents 

• Proximité physique lors 

des récréations 

• Perte de récréation 

• Fiche de réflexion 

• Billet de manquement 

envoyé aux parents 

• Retrait à l’interne ou à 

l’externe 

• Autres 

 

• Communication aux parents 

• Rencontre élève 

• Geste de réparation 

• Plan d’intervention 

• Feuille de route 

• Contrat de comportement 

• Référence en psychologie 

• Rencontre avec les parents 

• Rencontre avec la direction 

• Référence aux services 

sociaux (CISSS, Centre 

jeunesse) 

• Comité clinique 

• Comité d’expertise 

• Autres 

 

2.  Je respecte le 

matériel et les lieux 

mis à ma disposition. 

• Pour vivre dans un milieu 

propre et agréable 

• Pour conserver le matériel en 

bon état et plus longtemps 

• Pour développer mon 

sentiment d’appartenance à 

mon milieu 

3.  Je marche dans 

l’école  et je suis 

calme lorsque j’y 

entre. 

• Pour favoriser un climat propice 

aux apprentissages 

• Pour vivre dans un climat calme 

et sécuritaire 

• Pour m’assurer de respecter les 

autres et la sécurité de tous 

4. Je respecte le code 

vestimentaire de 

l’école. 

• Pour favoriser une bonne 

hygiène et une bonne santé 

• Pour être vêtu(e) de façon 

adaptée au milieu scolaire, 

selon les activités et les saisons 

(voir le code vestimentaire de 

l’école  

5. J’agis et je joue de 

façon sécuritaire. 

• Pour vivre dans un climat calme 

et sécuritaire 

• Pour m’assurer de respecter les 

autres et la sécurité de tous 

 



 
DÉFINITIONS 

 
Pour une compréhension commune de tous les intervenants (direction, 
enseignants, personnel non-enseignant, élèves, parents), voici les définitions 
présentées dans la loi 56. 
 

 
Chicane 
 
La chicane est un incident unique entre deux ou plusieurs personnes. 

 
Conflit 
 
Un conflit arrive quand deux enfants vivent un désaccord.   
Tous les enfants font l’objet, à un moment ou à un autre, de taquineries ou 
vivent des conflits. De telles situations font partie de la socialisation des 
élèves.  
Parfois, le conflit aboutit en insulte, en menace ou en bagarre.  Ces actes isolés 
ne constituent pas des actes d’intimidation, mais plutôt des gestes violents où 
il faut intervenir. 
L’école s’engage avec les parents à enseigner aux jeunes à vivre en société et à 
résoudre les conflits de façon pacifique. 
  
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 ou physique, à ses droits ou à ses biens. 
 
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.  
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CODE VESTIMENTAIRE DE L’ÉCOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : École des Hauts-Clochers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les jupes et les pantalons courts doivent être plus longs que la mi-cuisse.  
• Mon ventre, mon dos et ma poitrine doivent être couverts.  
• Mes sous-vêtements doivent être cachés. 
• Le port du « legging » est accepté si un survêtement est suffisamment long.  
• Tous les vêtements portant des signes de violence ou faisant la promotion de 

produits illicites ne seront pas tolérés.  
• Je dois porter des souliers, des espadrilles ou des sandales attachées à l’école.   
• En éducation physique, le port du costume est obligatoire pour les élèves du 2e 

cycle et du 3e cycle : pantalon court à la mi-cuisse, chandail à manches courtes 
ou ensemble de sport. Les espadrilles sont obligatoires. Seul le déodorant en 
bâton sera autorisé. 

• À la récréation, à moins d’avis contraire du surveillant, pour aller à l’extérieur, 
je porte des vêtements adéquats à la température. 
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MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Manquements mineurs (billet jaune) 
Premier billet de manquement 
 
Je reçois un billet de manquement signé par la personne qui constate le manquement. À cette 
étape, je remplirai une feuille de réflexion pendant la récréation en indiquant un moyen de 
réparation que je devrai réaliser. Le titulaire s’assure que le billet est signé par l’un des parents 
et la direction. Le billet de manquement est consigné. 
Deuxième billet de manquement 
 
Si je reçois un deuxième billet, je dois le faire signer par la direction et par l’un de mes parents. 
Comme conséquence, je remplirai une feuille de réflexion pendant deux récréations en 
indiquant un moyen de réparation que je devrai réaliser. Une communication sera faite à un de 
mes parents. Le billet de manquement est consigné.  
Troisième billet de manquement 
 
Si je reçois un troisième billet, je dois le faire signer par la direction et par l’un de mes parents. 
Comme conséquence, je remplirai une feuille de réflexion pendant trois récréations en 
indiquant un moyen de réparation que je devrai réaliser. Je serai rencontré par la direction.  
Une communication sera faite à un de mes parents.  Le billet de manquement est consigné.  
Quatrième billet de manquement 
 
Pour un quatrième billet de manquement, selon la nature des manquements et leur fréquence, 
il y aura une rencontre avec mes parents, la direction, mon enseignant(e) et autres intervenants 
jugés pertinents pour me venir en aide, si besoin, à travers un plan d’intervention. Comme 
conséquence, je serai en retrait ½ journée sous la supervision d’un adulte. Je devrai remplir 
une feuille de réflexion et poursuivre mon travail scolaire, s’il y a lieu. Une communication 
sera faite à un de mes parents.  Le manquement est consigné. 
Cinquième billet de manquement 
 
Pour un cinquième billet de manquement, selon la nature des manquements et leur fréquence, 
il y aura mise en place ou révision d’un plan d’intervention. Comme conséquence, je serai en 
retrait 1 journée sous la supervision d’un adulte. Je devrai poursuivre mon travail scolaire. Le 
manquement est consigné.  La direction fera un appel à un de mes parents. 

Tous les billets de manquement doivent être signés par un parent 
 (en guise d’information) 

Service de garde 
Si les manquements ont lieu lors de cette période, la conséquence sera appliquée lors de ce 
moment. 
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BILLET DE MANQUEMENT MINEUR AUX RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE  
 
Nom de l’élève : ____________________________Classe de : __________________ 
Billet donné par : ___________________________Date : ______________________ 
 

 Récréation a.m.  Récréation p.m.  Déplacements            Midi               Classe 
 
Comportements attendus : 

 Je respecte les élèves et les adultes dans mes gestes et mes paroles. 
 Je respecte le matériel et les lieux mis à ma disposition. 
 Je marche dans l’école et je garde le silence lorsque j’y entre. 
 Je respecte le code vestimentaire de l’école. 
 J’agis et je joue de façon sécuritaire. 

 
Sachez qu’un travail éducatif a d’abord été fait avant la remise d’un billet de manquement. 

 
1. Continue de jouer après le signal de la fin de la récréation   Billet  
2. Lance des cailloux ou des balles de neige    
3. Donne des jambettes, bouscule, pousse, pince, etc.   #1 
4. Court dans l’école    
5. Rit des autres, ridiculise   #2 
6. Manque de respect envers le matériel et/ou l’environnement    
7. Travaux scolaires non faits   #3 
8. Vêtements inadéquats    
9. Mauvaises manières (cracher, etc.)   #4 
10. Sacre, injurie ou dit des paroles blessantes    

11. Autre ou commentaires :   
 

 
#5 

Conséquences : 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Élève  
Pour améliorer ma conduite, je m’engage à réparer mon geste en :  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Signatures :    
de l’élève   de l’intervenant : 
du parent :   de la direction : 

 

 

 

École Jouvence 
12, rue des Lilas 

Ste-Aurélie, G0M 1M0 
(418) 228-5541 poste 7143 
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MESURES DISCIPLINAIRES (suite) 
 

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis dans l’école ou à l’extérieur de l’école, 
lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école y compris par le biais des médias sociaux ou 
lors de l’utilisation du transport scolaire sera sanctionné selon les règles de conduite et mesures de 

sécurité de l’école. 
 

Manquements majeurs (billet rouge) 
 
Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et 
psychologique d’une personne, un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de 
même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement assurer l’école à toute 
personne se trouvant sur son territoire pendant les heures de classe. 
Exemples :  

• impolitesse majeure,  
• violence (agression, bataille, menaces, extorsion, voies de fait, etc.)  
• refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel  
• intimidation,  
• vol, 
• vandalisme, 
• drogues, 
• taxage, 
• fugue, 
• etc. 

Je recevrai un billet de manquement majeur signé par l’intervenant que je devrai faire 
signer par l’un de mes parents et la direction et le remettre à mon titulaire dès le 
lendemain. Je devrai faire une réparation de mon geste au moment opportun. 
 
Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une ou des sanctions qui sont 
déterminées par la direction ou le responsable d’école.  Dans tous les cas, la décision 
finale revient à la direction de l’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, la 
fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la ou 
les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de 
l’élève et de l’intérêt de l’élève.  Un appel sera fait aux parents par la direction. 
___________________________________________________________________ 

Tous les billets de manquement doivent être signés par un parent (en guise 
d’information) 

__________________________________________________________________ 
Service de garde 
Si les manquements ont lieu lors de cette période, la conséquence sera appliquée lors 
de ce moment. 
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*Exemples d’interventions et de sanctions aux manquements majeurs 
 
 Arrêt d’agir; 
 Retrait; 
 Appel téléphonique aux parents; 
 Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 
 Réparation; 
 Perte de l’activité récompense; 
 Suspension interne ou externe (par la direction); 
 Réflexion; 
 Plainte policière; 
 Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
 Rencontre des parents; 
 Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour 
 progressif); 
 Plan d’intervention; 
 Feuille de route; 
 Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
 Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la 
 communauté; 
 Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
 Demande d’expulsion de la commission scolaire; 
 Autres. 
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BILLET DE MANQUEMENT MAJEUR AUX RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE  
 
Nom de l’élève : ____________________________Classe de : __________________ 
Billet donné par : ___________________________Date : ______________________ 
 

 Récréation a.m.  Récréation p.m.  Déplacements            Midi               Classe 
 
Comportements attendus : 

 Je respecte les élèves et  les adultes dans mes gestes et mes paroles. 
 Je respecte le matériel et  les lieux mis à ma disposition 
 Je marche dans l’école et je garde le silence lorsque j’y entre. 
 Je respecte le code vestimentaire de l’école 
 J’agis et je joue de façon sécuritaire 

 
1. Violence (agression, bataille, menaces, extorsion, voies de fait, etc.)    Billet 
2. Intimidation    

3. Impolitesse majeure   #1 
4. Refus d’obéir à une personne en autorité    
5. Refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui 

a un impact sur la sécurité 
  #2 

6. Vol    
7. Vandalisme   #3 
8. Consommation, possession, vente de drogue ou de tabac    
9. Taxage  (extorsion)   #4 
10. Quitter la cour sans autorisation, fugue    

11. Autre ou commentaires:    

 
Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une ou des sanctions qui sont déterminées par la direction 
de l’école ou le responsable d’école.  Dans tous les cas, la décision finale revient à la direction de l’école. Elle 
tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de 
l’élève et de l’intérêt de l’élève. 
 
Conséquences : 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Élève  
Pour améliorer ma conduite, je m’engage à réparer mon geste en :  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Signatures :    
de l’élève   de l’intervenant : 
du parent :   de la direction : 

 

 

École Jouvence 
12, rue des Lilas 

Ste-Aurélie, G0M 1M0 
(418) 228-5541 poste 7143 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. Horaire de l’école 

Arrivée à l’école 7 h 52 

Entrée des élèves 7 h 55 

Début des cours 8 h 00 

Dîner * 11 h 32 – 12 h 41 

Arrivée dans la cour 12 h 35 

Début des cours  12 h 41 

Fin des cours 14 h 49 

 
* Maternelle 
 8 h 00 à 8 h 18 Éducatrice en service de garde  18 minutes 

 
2. Arrivée à l’école 
 

J’arrive à temps à l’école, soit entre 7h52 et 7h55 le matin et entre 12h30 et 12h35 le 
midi. 

 
3. Service du midi 
 

Lorsque je dîne à l’école, les règles de conduite sont les mêmes que celles qui 
s’appliquent aux autres moments de la journée. 
Dans la cour de l’école, je respecte les règlements habituels. J’ai la responsabilité de 
suivre les consignes que les éducatrices me donneront.  
Si je dîne habituellement à l’école et que je dois dîner à l’extérieur, mes parents doivent 
aviser par écrit l’éducatrice du dîner en spécifiant la date de l’autorisation. 

 
4. Départ de l’école 
 

Durant la journée, je peux quitter seulement si j’ai un billet signé et daté de mes parents. 
Le soir, je retourne à la maison avec l’autobus qui m’est assigné. 

 
5. Autobus 
 

Je retourne à la maison avec l’autobus qui m’est assigné. Toutefois, si je prévois prendre 
un autobus différent le soir, mes parents informent 72 heures à l'avance le Service des 
Transports au 228-5541 poste 2490 qui verra à respecter les consignes données par mes 
parents. En aucun temps, la secrétaire de l’école ou un parent ne pourra écrire un billet 
à un élève pour un changement au parcours. Raisons : sécurité, assurances, nombre de 
places par autobus.   
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6. Absences 
 

Mes parents doivent motiver mon absence à la secrétaire si possible le matin avant 8 h 
et l’après-midi avant 12 h 30. Le motif de l’absence est exigé. Mes parents doivent 
laisser un message détaillé de mon absence sur la boîte vocale de l’école s’il n’y a pas 
de réponse. 

 

Si, pour des raisons de santé, je dois être exempté de certaines activités d’apprentissage 
(par exemple, en éducation physique), je dois présenter une demande de mes parents et 
un billet du médecin si l’exemption doit durer plus de 2 jours.   

De plus, les parents se doivent d’aviser l’école si leur enfant est atteint d’une maladie 
contagieuse (rougeole, scarlatine, varicelle, etc.).  Ils doivent aussi informer l’école s’ils 
découvrent que leur enfant a des poux afin d’éviter la propagation. 

 

7. Fermeture de l’école ou suspension des cours 

Je peux écouter la radio locale (FM 99,7 ou FM 103,5) ou consulter le site de la CSBE 
(www.csbe.qc.ca) pour cette annonce. Inutile d’appeler à l’école, la décision est prise à 
la commission scolaire avant 6 h 45 le matin. 
 
En cas de fermeture d’école, le service de garde est également fermé. En cas de 
suspension des cours, le service de garde est ouvert. 

 

8. Collations* 

Les collations santé préconisées sont les fruits, les légumes, le fromage et le yogourt. 
Voici des exemples de collations qui ne seront pas tolérées : Ramen, Powerade, 
Gatorade, Fruit-O-long, Koolaid, barres tendres chocolatées, pouding Jello, chocolat, 
croustilles, boissons gazeuses… 
*D’autres précisions peuvent subvenir à tout moment selon les cas d’allergie. 

 
9. Jouets et objets personnels 
 

À moins d’une permission spéciale, je ne peux pas apporter à l’école des jouets 
(peluche, petite auto, ballon, etc.) ou des objets de valeur (Game boy, baladeur, MP3, 
appareil numérique, IPOD ou autres appareils du même type).  Les articles d’échange 
sont interdits partout dans l’école sauf dans les occasions particulières. L’école n’est 
pas responsable du bris, du vol ou de la perte de ces objets. 

 
 
10. Médicaments 

Seuls les médicaments prescrits sont donnés par le personnel de l’école si le parent a 
signé le formulaire à cet effet et apporte son médicament dans le flacon d’origine avec 
l’étiquette de la posologie. Ainsi, les enfants pourront recevoir du Tylenol, sirop ou 
autres si une autorisation est donnée. Le formulaire est disponible auprès de la secrétaire 
de l’école et de la titulaire de votre enfant. 

École Jouvence 
418-228-5541 poste 7143 
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Important de compléter et retourner ce document à l’école dès 
le lendemain afin de nous assurer de la prise de connaissance de 

ce document d’information. 
 

 
 
 

 

Nom de l’enfant ________________________  Classe :___________ 

Nom de l’enfant ________________________  Classe :___________ 

Nom de l’enfant ________________________  Classe :___________ 

Nom de l’enfant ________________________  Classe :___________ 

J’ai pris connaissance du document  
 

« Code de vie et renseignements aux parents ». 
 

 
Signature des parents :__________________________________ 

Date :_____________________ 

 

 


