
 

Le code de vie de l’école 

 

1-Je prends mes responsabilités 

1.1.  Je viens à l’école tous les jours et j’arrive à l’heure. 

Horaire Préscolaire (5 ans) Primaire prise des rangs 

Avant-midi 8 h 45 8 h 05 

Après-midi 12 h 50 12 h 55 

 

Les élèves du primaire peuvent entrer dans la cour à partir de 7 h 55, soit après le début 

de la surveillance du matin. Les élèves qui dînent à la maison peuvent se présenter dans 

la cour à partir de 12 h 45 seulement. 

Pour la sécurité des élèves, nous demandons à tout adulte (incluant les parents) de 
demeurer à l’extérieur de la cour d’école. 
N.B. La responsabilité civile de l’école se limite au terrain appartenant à la CSDM. 
 

 

 

 

Avant-midi 

8h45 à 11h28   

 

 

Après-midi 

12h50 à 14h49  

 

 

 

 

Avant-midi 

7h55   Accès à la cour d’école avec surveillance (SDG) 

8h05   Entrée des élèves 

11h30   Fin de la matinée 

 

Après-midi                                                                                                    

12h50   Accès à la cour avec surveillance (SDG)  

12h55   Entrée des élèves 

15h20   Fin des classes 

  

Horaire PRIMAIRE 2019-2020 

Horaire PRÉSCOLAIRE 2019-2020 



 

 

    

 

 

 

 
 

Consignation des retards 

 

# Date M ou NM 

(motivé ou non) 
Signature de 

l’intervenant 
Signature du parent 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

Préscolaire /1re /2e / 3e année 
3e retard           lettre à faire signer aux parents 

6e retard           appel aux parents – T.E.S. 

7e retard et +   appel aux parents - direction 

4e / 5e / 6e année 
3e retard          lettre à faire signer aux parents et  

                         rencontre avec le T.E.S. 

6e retard          appel aux parents – T.E.S. et retenue                 

                         de 30 minutes  

7e retard          rencontre direction/élève/parents 

8e retard et +   retenue de 30 minutes et communication  

                         entre la direction et les parents. 



1.2. Je parle en français en tout temps et en tout lieu.       

  

1.3. Je respecte le code vestimentaire en tout temps. 

 

Code vestimentaire de l’école Ludger-Duvernay  

La tenue vestimentaire doit refléter les valeurs propres à notre établissement et en ce 

sens, les élèves doivent se présenter à l’école selon la tenue adoptée par le conseil 

d’établissement de l’école Ludger-Duvernay. 

 

 Aucun chandail avec messages et/ou dessins violents ; 

 Les camisoles et chandails doivent toucher au tissu du pantalon (on ne doit pas voir 

la peau); 

 Les camisoles doivent avoir des bretelles larges (pas de bretelles de style 

« spaghetti »); 

 Le pantalon doit se porter aux hanches (on ne doit pas voir les sous-vêtements); 

 La longueur des jupes, shorts et bermudas doit être à la mi-cuisse; 

 Les leggings doivent être portés sous une jupe ou avec un chandail arrivant aux 

cuisses; 

 Le port du soulier fermé est recommandé. Quant aux sandales, elles doivent être 

attachées (pas de gougounes). 

Le code vestimentaire doit être respecté en tout temps dans l’école et lors des sorties 

éducatives. 

 

1.4. En éducation physique, au primaire, je porte un short ou un pantalon 

de sport, un chandail à manches courtes, des souliers de course et 

des bas. Le port de bijoux est interdit. Pour une raison d’hygiène, je 

me change après le cours. 
 

Je porte des vêtements adaptés à la température extérieure (bottes 

et pantalons de neige) jusqu’à la fonte des neiges.  J’enlève ma 

casquette, ma tuque ou mon capuchon lorsque j’arrive à mon casier. 

1.5. Je n’apporte aucun objet personnel de la maison à moins d’avoir la 

permission de mon enseignant pour une activité spéciale en classe. 

Les objets électroniques (cellulaires, MP3, tablette, IPOD, etc.) 

sont interdits en tout temps.  L’appareil électronique sera 

confisqué sur le champ et remis à la direction de l’école.  Un 

parent devra prendre rendez-vous avec celle-ci pour récupérer 

l’objet. 

L’école n’est pas responsable de la perte ou du bris d’objets personnels. 

 

Je parle 

français

. 



2-Je respecte les autres et leur travail 

Afin de vivre en harmonie et d’avoir un climat agréable : 

2.1.       Je respecte les consignes, je surveille mon langage et mes gestes en m’adressant 

poliment à tous mes camarades et adultes de l’école. J’utilise des formules de 

politesse telles que « Bonjour », « Merci », « S’il-vous-plaît », « Je m’excuse », etc. 

2.2. Je m’adresse aux intervenants de l’école en utilisant « Madame » ou « Monsieur ». 

                                    
2.3. J’adopte des comportements respectueux et sécuritaires à l’école et dans le 

transport scolaire. En tout temps, l’intimidation, la violence physique et verbale et 

la cyberintimidation ne sont pas tolérées.  

 

 

 

 

2.4. Dans mes déplacements et à mon casier, je suis toujours calme et silencieux. 

 

 

3-Je respecte le milieu 

 

3.1. Je comprends que les vols, bris, graffitis, activation injustifiée de l’alarme-incendie 

et endommagements des biens et des lieux (ex. : bureau, chaise, manuel, jeux, murs, 

toilettes, etc.) ne sont pas tolérés et que mes parents et moi devrons défrayer des 

coûts liés à de tels gestes. 

3.2. Bibliothèque (Ludger-Duvernay) 

Prêt : Je peux emprunter 1 ou 2 livres pour une semaine.               

 Le prêt peut se renouveler pour une autre semaine.  

 Pour un oubli : Je ne peux emprunter un autre livre. 

Pour une perte : Je suis responsable du remplacement. 

3.3. Cour d’école 

a) Au son de la cloche, je me dirige immédiatement vers mon rang et je m’y place 

calmement après le décompte. 

b) Il est interdit de lancer des balles de neige et des morceaux de glace, de jouer 

avec des objets dangereux (branches, bâtons, etc.). 

 

c) Je me comporte de façon sécuritaire et je respecte les règles de jeux. 

d) Les poteaux des ballons-poires doivent servir exclusivement à soutenir les ballons. 

Il est strictement interdit de s’y suspendre. 

e) Je protège les arbres et la nature. 

Bonne journée! 

Bonjour 

Madame 



4-Application du code de vie 
 

Le code de vie s’applique en tout temps et en tout lieu : école, classe, cour d’école, service 

de dîner, service de garde, sorties scolaires, études dirigées, activités parascolaires et 

service de transport. 

 

Si un élève ne le respecte pas, il y aura des conséquences. 

 

La démarche appliquée sera la suivante :  

 

Gradation des interventions 

 

1er  Avertissement verbal. 

2e   Avertissement écrit dans l’agenda et retrait temporaire du groupe si nécessaire. 

3e   À la suite de manquements jugés importants au code de vie, l’élève sera rencontré 

par les intervenants (T.E.S., psychoéducatrice et la direction, au besoin). 

 

Selon la gravité du geste, le processus peut être accéléré. Si le comportement de 

l’élève ne s’améliore pas : un bilan de la situation sera fait et une intervention 

concertée entre l’enseignant, le T.E.S., la psychoéducatrice et la direction sera 

déployée et les parents en seront avertis.  

 

Toutefois, chaque situation sera évaluée selon la gravité du geste et la récidive 

de ce dernier. La direction se réserve le droit de suspendre un élève selon la 

gravité ou la récidive d'un manquement. 

 

« Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du 

premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge 

de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de 

laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné 

par le ministre, selon la première éventualité. » (extrait de la Loi sur l’Instruction 

Publique, article 14) 



 

MANQUEMENTS MINEURS 

 

MANQUEMENTS MAJEURS 

1- Non-respect d’une intervention d’un adulte 

2- Non-respect du matériel de l’école 

3- Sortie de la cour sans autorisation 

4- Déplacement dangereux ou bruyant 

5- Lancer des objets 

6- Tenue vestimentaire non conforme 

7- Avoir en sa possession des objets interdits à l’école 

8- Non-respect des règlements et de l’aire de jeux 

 

 

 

Tout autre comportement ne respectant pas le code de vie de l’école 

1- Non-respect d’une intervention d’un adulte 

2- Impolitesse envers un intervenant 

3- Vol 

4- Vandalisme 

5- Fugue 

6- Possession d’un objet dangereux 

7- Agression physique envers une personne 

8- Langage ou geste vulgaire 

9- Menace, intimidation ou cyber intimidation envers toute 

personne 

 

Tout autre comportement jugé inacceptable par la direction 
 

Date 
Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent Date 

Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent 

1    1    

2    2    

3    3    

Votre enfant a cumulé 3 événements : l’enfant sera convoqué pour une rencontre avec la direction 

Rencontre formelle avec la direction  

Date : _______________________ Signature des parents : __________________________ 

 

Commentaires : ________________________________________________________________________________________________ 

Date 
Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent Date 

Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent 

4    4    

5    5    

6    6    

Votre enfant a cumulé 6 événements : l’enfant sera convoqué pour une retenue + appel aux parents 

Retenue : ____________________________Date : _______________________ Signature des parents : __________________________ 

 

Commentaires : ________________________________________________________________________________________________ 



 

MANQUEMENTS MINEURS 

 

MANQUEMENTS MAJEURS 

 

Date 
Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent Date 

Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent 

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

Votre enfant a cumulé 10 événements : vous serez convoqué à l’école pour une rencontre avec votre enfant, l’enseignant, la direction et 

l’équipe des services complémentaires concernés. 
Date de la rencontre : ______________________________________ Signature des parents : __________________________________ 

Commentaires : ________________________________________________________________________________________________ 

Date 
Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent Date 

Nature de l’événement 

Courte description 
Intervenant Signature du parent 

11    11    

12    12    

13    13    

14    14    

15    15    

Votre enfant a cumulé 15 événements : vous serez convoqués à l’école pour une rencontre avec l’enseignant, la direction et l’équipe des 

services complémentaires concernés. 
Rencontre formelle avec la direction Date : _______________________ Signature des parents : __________________________ 

 

Commentaires : ________________________________________________________________________________________________ 





 

5-L’école, un milieu sécuritaire 

Prévention et interventions pour contrer 

l’intimidation 

 

La violence à l’école peut prendre différentes formes : 

Définition de la 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. » (LIP 2012) 

Définition de l’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. » (LIP 2012) 

Pour prévenir la violence, nous travaillons en équipe! 

 Explication du code de vie en début d’année scolaire, compréhension commune 

et partagée des types de violence (école, service de garde et parents); 

 Communication avec les parents : 

- Messages à l’agenda; - Appels téléphoniques; - Rencontres; 

 Programmes de développement des habiletés sociales; 

 Surveillance active du personnel sur la cour; 

 Services complémentaires : 

- Technicien en éducation spécialisée (T.E.S.);  - Psychoéducateur; 

 Ateliers avec l’agent sociocommunautaire du SPVM. 

                                                                              



Pour contrer l’intimidation, nous agissons ! 

Dès qu’une situation d’intimidation est signalée à un membre de l’équipe école, les 

intervenants concernés rencontreront les jeunes impliqués dans la situation pour y 

remédier. Un suivi sera fait auprès de la personne victime des gestes d’intimidation 

et auprès des intimidateurs pour éviter une récidive. 

Les parents doivent être attentifs à tout changement d’attitude de leur jeune. Si leur 

enfant n’a plus le goût de venir à l’école, ils doivent le questionner pour comprendre 

ses raisons. S’il en ressort que leur jeune est victime d’intimidation, ils doivent 

communiquer avec les intervenants de l’école pour qu’ils puissent aider les victimes à 

se sortir de cette situation. Grâce à la collaboration des intervenants et des parents, 

nous pourrons soutenir nos élèves et les aider à développer des outils pour faire face 

à l’intimidation. 

Tout élève qui est victime d’intimidation ou de violence par un autre élève doit en 

parler à un adulte en qui il a confiance par exemple ses parents, son enseignant, un 

éducateur ou un autre adulte de l’école pour qu’il puisse rapidement intervenir. 

Tout élève qui est témoin d’une situation d’intimidation doit aussi en parler à un adulte 

en qui il a confiance pour que la victime soit aidée le plus rapidement possible. 

 

Pour effectuer un signalement ou une plainte 

Toute personne peut signaler une situation à n’importe quel membre du personnel qui 

amorcera le protocole en collaboration avec la direction et l’équipe d’intervention. 

Nos partenaires communautaires : 



Service de police de la ville de 

Montréal 

Poste de quartier #15 

1625 de l’Église, 

Montréal, QC, H4E 1G6 

514-280-0115 

www.spvm.qc.ca 

CSSS Sud-Ouest-Verdun 

CLSC Saint-Henri 

3833 rue Notre-Dame Ouest, 

Montréal, QC, H4C 1P8 

514-933-7541 

www.sov.qc.ca 

 

http://www.spvm.qc.ca/

