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CODE DE VIE

Le code de vie de l’École Vision Terrebonne s’articule autour de deux objectifs simples  
qui touchent tous les aspects de la vie des élèves et qui impliquent tout le personnel  
de l’école. Ces deux objectifs sont : le RESPECT et la RESPONSABILISATION.

Un système de renforcement positif est mis en place dans chacune des classes.  
Ce système valorise les comportements positifs envers les pairs, envers  
l’environnement et envers la réussite scolaire. Des activités privilèges et  
des récompenses sont offertes dans le but de créer un climat positif et encourager  
les bonnes actions. 

Les comportements identifiés d’un astérisque sont TOLÉRANCE ZÉRO. Ils entrainent 
automatiquement une intervention de l'éducateur spécialisé, un appel aux parents 
et une note au dossier de l'élève. Des comportements violents ou intimidateurs 
peuvent mener à l’expulsion. 

RESPECT RESPONSABILISATION

 › Envers les autres
 › Envers l'environnement
 › Envers ma réussite scolaire

 › des autres
 › de l'environnement
 › de moi-même
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Je fais preuve de respect  
et je me responsabilise  
face à mon comportement  
en réparant mon geste.

RÈGLES DE VIE  
ET GESTES  
DE RÉPARATION

ß Tolérance zéro :  
 Intervention de l'éducateur spécialisé, appel aux parents et note au dossier.

RESPECT 
ENVERS LES AUTRES Gestes de réparation  

ou conséquences possibles :

 › Je vouvoie les adultes de l’école.
 › J’utilise un langage adéquat lorsque je parle.
 › Je lève la main pour parler et j’attends mon tour.
 › J’accepte la défaite honorablement et je félicite.
 › Je respecte les consignes données.
 › J’évite les dérangements inutiles.
 › Je marche de façon sécuritaire et calmement  

dans les corridors.

 ›  Je n’utilise pas la violence :  
     verbale, psychologique ou physique.

 › Je sors en dernier.
 › Je reste 5 minutes de plus à l’intérieur.
 › Je marche avec un adulte pendant la récréation.
 › Je présente mes excuses en remettant un dessin  

ou une carte à la personne blessée.
 › J’écris une lettre à la personne blessée avec  

des mots gentils afin de m’excuser.
 › Je perds le droit de parole pour la journée  

(carton à afficher sur le pupitre). 
 › Je joue à un jeu avec les personnes dont je me  

suis moquée ou j’invente une histoire avec les  
détails du conflit et un dénouement heureux.

 › Je rends service pour la journée à la personne :  
apporter son sac, sa boite à lunch ou ses  
vêtements, jouer avec lui ou lui faire un  
petit massage.

 › Je refais le trajet en marchant. Après plusieurs  
avis : je me fais accompagner d’un adulte afin  
d’apprendre à me déplacer correctement.

 › Je deviens capitaine du silence.
 › Je mange à l’écart de mes amis.
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ß Tolérance zéro :  
 Intervention de l'éducateur spécialisé, appel aux parents et note au dossier.

RESPECT 
ENVERS MON ENVIRONNEMENT Gestes de réparation  

ou conséquences possibles :

 › Je conserve mon environnement propre :
 › pupitre
 › classe 
 › corridors 
 › vestiaires 
 › cour d’école
 › matériel scolaire
 › équipement informatique 
 › salle de bain
 › etc. 

 ›  Je sais ce qui m’appartient (vol).

 › Je fais des travaux communautaires : 

Exemples :
 › Je nettoie les pupitres de la classe.
 › Je range la bibliothèque.
 › Je fais le ménage du corridor.
 › Je nettoie l’endroit que j’ai sali. 
 › Je répare ce que j'ai abimé. 
 › Je prépare une affiche à la maison sur  

les comportements acceptables envers  
mon environnement.

RESPECT 
ENVERS MA RÉUSSITE SCOLAIRE Gestes de réparation  

ou conséquences possibles :

En classe : 
 › Je fais le travail demandé dans le délai prescrit.
 › Je parle la langue d’enseignement.
 › Je fais un travail de qualité qui respecte  

les consignes données. 
 › J’ai la responsabilité de faire attention et  

de ne pas perdre mon matériel scolaire. 

À la maison : 
 › J’ai la responsabilité de faire le travail demandé  

dans les délais exigés. 

 ›  Je remets des travaux authentiques et dont  
    je suis l’auteur (plagiat).

 › Je recommence mon travail à la maison et  
je le rapporte à l’école pour le lendemain.

 › Je fais une photocopie ou je recopie  
les informations perdues pendant  
une récréation ou un diner.  

 › Mes parents doivent acheter un autre exemplaire 
du matériel perdu.

 › Je termine mon travail :
 › à la récréation ;
 › au diner ; 
 › à la période d’étude dirigée ;
 › pendant une période privilège ;
 › à la maison.
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100 % Prévention 
100 % Intervention 
Zéro tolérance !

INTIMIDATION

Chers parents, 

Notre objectif commun est que chaque enfant qui fréquente Vision s'y sente 
bien et en sécurité. Que tous nos élèves aient le droit au bienêtre et au sentiment  
d'appartenance. Que ce soit à travers d'activités scolaires ou parascolaires ou  
d'ateliers et de projets de prévention, nos jeunes sont sensibilisés aux diverses  
problématiques que nous retrouvons dans le système scolaire québécois.

Ensemble, nous travaillons pour que l'acceptation de tous se retrouve au coeur 
de tout ce que nous entreprenons. Des protocoles d'intervention solides et  
réalistes sont en place et nous ne tolèrons aucune situation qui pourrait mettre en 
péril l'atteinte de l'objectif fixé, soit le sentiment de sécurité et d'appartenance de  
nos élèves.

Nous faisons tous partie d'une même grande équipe : élèves, parents et membres 
du personnel.

D'ailleurs, chaque classe suit le programme « Vers le Pacifique » et apprend, selon 
son niveau, des techniques de résolution de conflit.

Afin de bien amorcer l'année scolaire, une conférence sur l'intimidation est offerte 
aux élèves de 1re à 6e année en début d'année scolaire (mi-septembre).

À Vision, nous prenons action !

Tous ensemble !

François Savard 
Éducateur spécialisé
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L’intimidation est un modèle de comportements répétitifs et constants ayant 
une intention négative, manifestée par un élève envers un autre et où il y a  
un déséquilibre de force.

Il est important de différencier un conflit de l’intimidation. Il y a trois critères essentiels  
qui caractérisent l’intimidation :

1. Des gestes négatifs, répétitifs et constants contre la victime.
2. Un déséquilibre de force entre l’intimidateur et la victime.
3. Une différence entre les émotions ressenties par l’intimidateur et par l’élève  

qui est la cible (pouvoir, satisfaction et/ou fierté versus peur,  
sentiment d’impuissance et/ou tristesse)

 
L’intimidation peut se manifester sous plusieurs formes : physique, verbale et  
psychologique. Voici quelques exemples de comportements d’intimidation :

DIRECTS  
(GESTES VISIBLES)

INDIRECTS  
(GESTES PLUS CACHÉS)

 › Pousser
 › Frapper
 › Crier des noms
 › Se moquer
 › Abimer le matériel
 › Menacer au téléphone  

 ou par Internet
 › Faire des gestes humiliants

 › Mettre dans l’embarras
 › Ridiculiser
 › Parler dans le dos
 › Répandre des rumeurs
 › Se faire passer pour  

quelqu’un d’autre
 › Exclure
 › Soupirer à la vue de la victime
 › Ignorer

Quoi faire si tu es victime ou que tu es témoin d’intimidation ?

TU DOIS EN PARLER À UN ADULTE.
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PREMIÈRE INTERVENTION : 
L'enfant qui est victime d'intimidation sera 
rencontré par l'éducateur spécialisé de 
l'école et un suivi de la situation sera alors 
effectué auprès des parents de l'élève.

L'enfant qui aura joué le rôle d'agresseur sera  
rencontré par l'éducateur spécialisé et 
une lettre sera envoyée à la maison pour  
informer les parents de la situation.

1

DEUXIÈME INTERVENTION : 
L'enfant qui est victime d'intimidation sera 
rencontré par l'éducateur spécialisé et la 
direction de l'école. Un suivi de la situation 
sera alors effectué auprès des parents de 
l'élève.

L'enfant qui aura joué le rôle d'agresseur sera  
immédiatement retiré de son groupe 
pour une période de 2 jours (suspension 
interne). Il sera rencontré par l'éducateur 
spécialisé et la direction de l'école. Il sera 
informé de conséquences auxquelles il 
pourrait faire face en cas de troisième 
intervention. Les parents seront ensuite 
convoqués à une rencontre avec l'élève  
et la direction.
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QUATRIÈME INTERVENTION : 
L'enfant qui est victime d'intimidation sera 
rencontré par l'éducateur spécialisé et  
la direction de l'école. Les parents seront 
convoqués à une rencontre à l'école 
avec l'élève pour assurer le meilleur suivi  
psychologique possible.

L'enfant qui aura joué le rôle d'agresseur 
sera immédiatement retiré de son groupe 
et les parents seront rencontrés sur  
le champ. Les parents devront repartir à  
la maison avec l'élève et celui-ci devra  
rester à la maison pour une période  
indéterminée. Une expulsion de l'école 
sera envisagée.

4

TROISIÈME INTERVENTION : 
L'enfant qui est victime d'intimidation sera 
rencontré par l'éducateur spécialisé et la  
direction de l'école. Les parents seront 
convoqués à une rencontre à l'école 
avec l'élève pour assurer le meilleur suivi  
psychologique possible.

L'enfant qui aura joué le rôle d'agresseur 
sera immédiatement retiré de son groupe 
pour une période indéterminée (suspen-
sion interne). Les parents seront ensuite  
convoqués à une rencontre à l'école avec 
l'élève et le service de police pourrait 
être contacté. L'élève pourrait alors être 
rencontré par un agent communautaire  
à titre préventif.
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GRADATION DES INTERVENTIONS


