
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Règles de vie et procédures 

Bâtiment Beausoleil 
 

 

Pour vivre en harmonie avec soi et les autres, il est important de 
connaître et de respecter les règles de vie et de fonctionnement. 
L’école est un endroit où tu aimeras te retrouver pour y vivre et y 
travailler. 

 
 
 

Lis bien les pages qui suivent! Les règles de vie te seront 
expliquées ainsi que le fonctionnement de ton école. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
 

Ce guide que nous te remettons a été préparé spécialement 
pour toi. Tu devras le conserver tout au long de l’année. Tu y 
retrouveras les règles de vie ainsi que les procédures qui 
t’aideront à vivre en harmonie à l’école. 

 

 
 

Alors dès maintenant, consulte ton guide en compagnie de 
ton enseignante, ton enseignant et de tes parents. 

 

 
 

Nous comptons sur ta collaboration. 

Bonne lecture et bonne année scolaire ! 

 

 
 

La direction 
et l’équipe de l’école Beausoleil et du Parc 
Bâtiment Beausoleil 



 

 

Pour assurer l’harmonie et pour que chaque personne se sente bien et 
respectée, voici la première règle de vie : 
 
 

1. Je respecte toutes les personnes en paroles, en 
gestes et dans mes attitudes. 

 
 

• J’écoute avec respect les commentaires et les consignes  des  adultes.  Aucune 
réplique verbale ou non verbale ne sera tolérée : répondre agressivement, 
sacrer, rouler les yeux en signe d’exaspération ou toute autre forme d’impolitesse. 

• Je suis respectueux et pacifique dans mes paroles et dans mes gestes envers mes 
pairs. (NON! À la violence!) 

• Je m’abstiens de faire du taxage, du vol et de l’intimidation. 
• Je dénonce le taxage, le vol et l’intimidation dont je suis victime ou témoin. 
• Je suis honnête. 

 
 

Pour que l’environnement et le matériel demeurent propres et en bon état, 
voici la deuxième règle de vie : 
 
 

2. Je respecte l’environnement et le matériel 
mis à ma disposition. 

 
 

• Je prends soin de mon matériel et du matériel de l’école. (Aucun vandalisme!) 
• Dans l’école et sur la cour de récréation, je jette les déchets dans les poubelles. 
• Je garde le silence lors des déplacements pendant les heures de classe. 
• Je garde mon école et mon environnement propre. 
• Je circule en marchant en tout temps. 

 
 
Pour assurer un climat agréable et sécuritaire, voici la troisième règle de vie : 

 
 
 
 

3. Je joue et j’agis de façon sécuritaire pour 
moi et les autres. 

 
 

• En tous lieux, j’évite de lancer des objets pouvant blesser les autres. 
• Je demeure à l’endroit prévu en tout temps. Je dois avoir l’autorisation de 

l’adulte responsable pour quitter un local et la cour de l’école.  
• Je me conforme aux règles de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’école incluant les 

modules de jeux. 



 

Pour assurer une entrée rapide et sécuritaire pour tous et pour assurer un 
climat propice au travail, voici la quatrième règle : 

 

4. Au son de la cloche, j’arrête toute activité et je 
 

prends mon rang rapidement et calmement. 
 
 

• J’arrête mon jeu immédiatement lorsque j’entends la cloche. 
• Je me dirige rapidement et calmement vers mon rang. 
• Je demeure calme, l’un derrière l’autre dans le rang. 
• Je suis en silence lors de mon entrée dans l’école. 

 
 
Pour assurer un milieu sain et favorable aux apprentissages, voici la cinquième 
règle : 

5. J’adopte de saines habitudes de vie.  

 
 
 

• Je m’habille convenablement, selon les saisons et en respect des valeurs éducatives 
de l’école. 

• Je porte des vêtements propres et de mise à l’école. Il m’est interdit de porter des 
gilets à messages violents, racistes ou sexistes, des camisoles à bretelles trop 
étroites genre « spaghetti », des shorts, des jupes ou gilets trop courts. 

• Le port de la casquette est interdit à l’intérieur de l’école. 
• En tout temps, je m’assure d’avoir une paire de souliers propres, confortables et 

sécuritaires  autant pour l’intérieur que pour l’extérieur. De plus, à l’intérieur,  je 
dois toujours des souliers dans mes pieds. 

• La gomme à mâcher et les friandises ne sont pas acceptées à l’école. 
• Je laisse à la maison les objets qui ne sont pas autorisés à l’école. (téléphone 

cellulaire, Ipod, lecteur mp3, etc.) 
 
 
N.B. Je peux apporter des jeux de la maison seulement avec l’autorisation d’un 
intervenant de l’école et je suis le seul responsable de ce matériel. 



 
Voici la liste des jeux autorisés et fournis par l’école pour les jeux extérieurs : 
 
�  Ballons 
� Cordes à danser 
� Élastiques 
� Craies (dessins au sol et non sur les murs) 
� Diabolos  
� Chaudières et pelles 
� Cloche-pied 
� Akis 

 



 
 
 
Pour chaque manquement à l’une ou l’autre des règles de vie, des conséquences 
seront appliquées. Ces manquements seront consignés dans le PASSEPORT. 
Les parents ou tuteurs seront avisés à chaque fois, par écrit ou par téléphone. 
Ils sont d’ailleurs étroitement associés à la démarche. 

 
 
 
Puisque tous les membres de l’équipe-école sont responsables de faire 
respecter les règles de vie, un manquement peut être donné à l’élève par tout 
intervenant de l’école (enseignant autre que son titulaire, spécialiste, 
éducateur spécialisé, direction, etc.). Toutefois, en cas de manquement, c’est 
le titulaire qui assure le suivi auprès des parents et qui gère le passeport de 
l’élève ci-joint à l’agenda. 

 
• Peu importe la règle, si l’enfant accumule un total de 4 manquements, il 

perd son activité récompense. 
 

• Après 4 manquements de la même règle, une rencontre avec le T.E.S. 
sera prévue. 
 

• Au 5e manquement de la même règle, la direction décidera des mesures 
à prendre. 

 
 

Voici quelques conséquences possibles selon le jugement du titulaire : 
 
 

A. Fiche de réflexion 
B. Travail supplémentaire 
C. Geste de réparation 
D. Reprise de temps 
E. Confiscation de l’objet 
F. Modelage 
G. Autre 

  



 
 

(entraînant une fiche rouge) 
 
 

 
 

TOLÉRANCE ZÉRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces manquements sont considérés comme des manquements graves. 
Ils entraîneront une perte automatique de l’activité récompense-
école ainsi que des conséquences immédiates pouvant aller jusqu’à la 
suspension. 

 
 

 
  

Fugue ou départ non-autorisé. 

Possession de drogues, 
cigarettes,  alcool et 
autres. 

Non-respect de 
l’environnement. 

Violence physique, 
psychologique ou 
verbale. 

Non-respect de l’autorité. 



Nom de l’élève :____________________ 

Classe de : ________________ 
Date :_________________ 

Manquements majeurs aux règles de l’école 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

Description de l’évènement : 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Signature de l’intervenant :_____________________ 

Interventions réalisées : 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mesures d’aide ou conséquences prévues : 

� Appel aux parents � Perte de l’activité récompense 

� Suspension à l’interne ____ jour(s) � Rencontre avec les parents 

� Suspension à la maison ____ jour(s) � Plan d’intervention 

� Geste réparateur : 
___________________________________ � Mesures adaptées (CLSC, DPJ, policier 

communautaire) 
� Fiche de réflexion � Engagement 

� Travail de recherche � Carnet de route 

� Reprise de temps – date : _____________ � Autre : ____________________________ 

� Atelier d’aide avec T.E.S.   

Signatures : 

Élève : _________________________ Parent : _________________________ 

Enseignant(e) : _________________________ T.E.S. : ________________________ 

Direction : _________________________ 
 

Violence physique, 
psychologique ou 
verbale : bagarre, 
coups volontaires. Fugue ou départ 

non-autorisé. 

Non-respect de 
l’autorité : 
refus 
systématique, 
grossièreté ou 
impolitesse. 

Possession de drogues, 
cigarettes, alcool et 
autres. 

Non-respect de 
l’environnement : 
vandalisme, graffitis 
et vol. 



 

Procédures et fonctionnement de l’école 
 
 
 

Surveillance / entrées des élèves 

Les heures où les enseignants surveillent sur la cour sont : 

À compter de : 7 h 50 le matin 12 h 47 le midi 
Entrée des élèves : 8 h 00 le matin 12 h 57 le midi 

Les enfants voyageant à pied sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à 7h50 le 
matin, et 12h47 l’après-midi. 

Retards et absences 

Je suis responsable et j’arrive à l’heure pour le début des cours. En cas de retard, je me 
rends au secrétariat. Des retards fréquents entraîneront des mesures particulières. 

Si je suis absent, mes parents avertiront l’école le plus tôt possible, par écrit ou par 
téléphone. 

Voyages 

Lors d’absences prolongées (voyage ou autre) sur les périodes scolaires, l’enseignant de votre 
enfant n’est pas dans l’obligation de fournir à l’avance la planification du travail effectué par 
le groupe classe lors de son absence. De plus, il n'est pas tenu de faire de la récupération lors 
du retour en classe. 

Entrées et sorties 

Au son de la cloche, j’arrête toute activité et je prends mon rang rapidement et calmement. 

À la fin des cours, je me rends sans flâner à l’endroit où je suis attendu (récréation, maison, 
service de garde, gardienne…). 

Si je dois quitter plus tôt, je présente à mon titulaire un billet d’autorisation de mes parents 
mentionnant qui viendra me chercher au secrétariat. 

Déplacements 

Je circule en marchant, sans bousculer et sans perdre mon temps. Pour ne pas déranger, je 
garde le silence, lors de mes déplacements sur les heures de classe. 

 

 

 



Éducation physique 

L’élève doit se changer avant et après chaque cours. 

Le costume d’éducation physique se compose d’un pantalon court, d’un chandail à manches 
courtes et d’espadrilles attachés solidement, qui ne marquent pas le plancher. Le costume est 
placé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 

Ce costume est obligatoire pour participer au cours. L’élève qui ne le porte pas devient 
spectateur. Des oublis répétés seront signalés aux parents. 

Les bijoux sont interdits au gymnase en raison des risques de blessures. Évitez que votre 
enfant porte des bijoux les jours d’éducation physique afin de diminuer les blessures, les 
pertes ou les vols. 

Pour être exempté du cours, l’élève doit présenter un billet du médecin. 

Collation 

Les aliments acceptés sont les fruits frais, les légumes ou le fromage. 

Comme recommandé par le C.L.S.C., les arachides, le beurre d’arachides et tout autre aliment 
contenant des arachides ou autres noix sont interdits parce que certains enfants ont des 
allergies sévères. 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  Nom de l’élève:  ________________________  
 
 

Je m’engage à respecter les règles de vie de l’école. En cas de 
manquement, je me conformerai aux conséquences. 

 

  Signature de l’élève:  ________________________  

  Date :   ________________________  
 

  Engagement du parent:  ________________________  
 

J’ai pris connaissance des règles de vie et des procédures de 
l’école. Je m’engage à assumer les responsabilités liées à ces règles 
de vie. 

 

Signature de l’autorité parentale:  ________________________  

  Date :   ________________________  
 
 

Nous vous demandons de bien vouloir signer ce document le plus tôt 
possible.  
Merci de votre collaboration ! 
 
La direction et l’équipe de l’école Beausoleil et du Parc 
Bâtiment Beausoleil 


