
 

 

Voici ce qui est attendu d’un élève qui fréquente l’école Saint-Bernard. 

 

Respect de soi 
1. Je fournis les efforts nécessaires pour réussir mon année scolaire. 

2. Je prends mes responsabilités d’élève en tout temps (alimentation, travaux, 

devoirs, leçons, etc.). 

3. Je dénonce toute forme d’intimidation à mon égard (menaces, railleries, etc.). 

4. Je fais preuve de prudence partout et en tout temps (classe, cour, parc-

école, corridors, autobus, etc.). 

 

Respect de l’autre 
 5.  J’arrive à l’heure à l’école.  

6. J’évite toute forme de violence (batailles, jambettes, tiraillages, moqueries, 

intimidation etc.). 

7. Je règle mes conflits de façon positive. 

8. Je respecte ceux qui travaillent quand je circule dans l’école. 

9. Je parle toujours de façon respectueuse à tous les adultes et à tous les 

élèves de l’école. 

10. Je dénonce toute forme d’intimidation quand je suis témoin. 

 

Respect de l’environnement 
11. Je garde mon école propre en tout temps (pupitre, casier, cour, etc.). 

12. Je prends soin du matériel mis à ma disposition (livres, pupitres, jeux, 

ordinateurs, etc.). 

13. Je fais toujours attention à mon environnement (tables de pique-nique, 

arbres, etc.). 

 

Tenue vestimentaire et coiffure  

14.  Je viens à l’école vêtu proprement, décemment et sans exagération.  Les 

chandails qui montrent le nombril, les jupes et les shorts trop courts ne sont 

pas permis à l’école.  Tout symbole de violence ou représentant une personne 

propageant un message de violence est interdit sur les vêtements. 

15.  Je garde mes cheveux avec une coupe sans extravagance. 

16. Les souliers que tu portes doivent être sécuritaires; les « gougounes » ne 

peuvent donc pas être portées. 

17. J’enlève ma casquette lorsque j’arrive au vestiaire. 

 

 

N.B. La direction utilisera son jugement pour tout sujet en lien avec la tenue 

vestimentaire non inscrit au code de vie. 

 

 

 

 

 



Circulation dans l’école 
18. J’entre et je sors de l’école par la porte qui est assignée à ma classe.  

19. Je dois garder le silence quand j’entre dans l’école. En sortant, je chuchote. 

20. Je dois aller aux toilettes pendant les temps de pauses. Si je dois y aller pendant 

le temps de classe, mon enseignant(e) doit l’autoriser et je dois utiliser les 

toilettes assignées à ma classe. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Lorsque l’élève ne respecte pas une règle de conduite de l’école, celui-ci peut se voir 

remettre une infraction mineure ou majeure.  Une activité récompense a lieu à la fin de 

chaque mois.  L’élève ayant eu une infraction majeure et une infraction mineure ou trois 

infractions mineures ne pourra pas participer à l’activité récompense. 

 

Des billets de communication peuvent être remis à l’élève si celui-ci ne respecte pas 

les règles de la classe (titulaires et spécialistes). 

 

À l’école Saint-Bernard, nous croyons important de valoriser les comportements 

positifs; des Bern’Or sont remis à tout moment.  À chaque mois, un tirage a lieu dans 

chacune des classes où un ou deux élèves reçoivent une récompense ou ont droit à un 

privilège.  

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Les règles de vie sont présentées et expliquées aux élèves de chacune des classes. 

2. Un soutien est accordé aux élèves qui éprouvent des difficultés à respecter le code de vie 

de l’école (plan d’action ou d’intervention, référence en psychologie, en psychoéducation, 

en intervention psychosociale, etc.). 

3. S’il y a des manquements fréquents au respect des règles de vie, il y aura des conséquences 

graduées selon la gravité des comportements inadéquats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme « NON à l’intimidation » 

Définition de l’intimidation 

« Des paroles ou des gestes répétitifs posés dans un contexte caractérisé par 

l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées et ayant pour 

effet d’engendrer, chez la victime, des sentiments de détresse ou encore de la 

léser, de la blesser, de l’opprimer ou de l’ostraciser. » 

Conséquences pour intimidation 

1re infraction 

• Rencontre avec la direction avant le retour en classe et avant que le billet 

parte à la maison. 

• Fiche de réflexion 

• Geste de réparation envers l'intimidé 

• L’enseignant communique avec les parents via l’infraction majeure. 

• 2 récréations en garde à vue (le titulaire dirige l’élève avec l’enseignant qui 

surveille) 

 

2e infraction 

• Rencontre avec la direction avant le retour en classe et avant que le billet 

parte à la maison. 

• Réflexion écrite sur l'intimidation avec participation et signature des 

parents 

• Geste de réparation envers l’intimidé 

• Suspension à l’interne ½ journée 

• Appel aux parents par la direction 

 

3e infraction 

• Rencontre avec la direction (parents et enfant) 

• Fiche de réflexion 

• Suspension à l’interne ½ journée 

• Suspension des récréations et de l’heure du dîner pour toute la journée 

• Travail sur l'intimidation (affiche, recherche, texte, etc.) avec participation 

des parents. 

• Présentation du travail à un groupe-classe en présence de la direction 

 

4e infraction 

• Rencontre avec la direction.  

• Suspension à l’interne jusqu’en fin de journée 

• Rencontre des parents avec l'élève intimidateur et la direction avant le 

retour en classe. 

• Signature d'un contrat par l'élève intimidateur et ses parents 

• Rencontre avec un agent de la SQ 

• Suspension à l’interne ou à l’externe (selon les particularités de l’élève et de 

la décision de la direction). 
 

 



Selon la gravité, les conséquences peuvent être données sans tenir compte du nombre 

d’infractions. 
 

Aide pour les élèves intimidés: 
 

Si des élèves sont des victimes régulières: 

▪ Information à la direction des démarches faites par le professeur de cet élève 

▪ Sensibilisation des parents de l'enfant par la direction 

▪ Rencontre d'un professionnel pour aider l'enfant à surmonter ce problème 

 

N.B.  La meilleure intervention implique une action concertée de tous les intervenants de l'école.  Elle 

exige un travail fait en classe avec tout le groupe d'élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme « NON à la violence » 

  
1re infraction 

 

• Rencontre avec la direction avant le retour en classe et avant que le billet parte à la 

maison. 

• Fiche de réflexion à compléter à la maison 

• Geste de réparation envers l’autre élève 

• L’enseignant communique avec les parents via l’infraction majeure. 

• 2 récréations en garde à vue (le titulaire dirige l’élève avec l’enseignant qui surveille) 

• L’enseignant discute avec l’enfant. 

 

2e infraction 

 

• Rencontre avec la direction avant le retour en classe et avant que le billet parte pour 

la maison.  

• Fiche de réflexion à compléter à la maison 

• Geste de réparation 

• Suspension à l’interne ½ journée 

• La direction communique avec les parents 

 

3e infraction 

 

• Rencontre avec la direction (parents et enfant) 

• Fiche de réflexion à compléter à la maison 

• Geste de réparation  

• Suspension interne (½ journée) 

• Suspension des récréations et heure du dîner pour toute la journée 

 

4e infraction 

 

• Rencontre avec la direction  

• Suspension interne jusqu’en fin de journée 

• Fiche de réflexion 

• Geste de réparation 

• La direction communique avec les parents 

• Suspension interne ou externe d’une journée dès le lendemain (selon les 

particularités de l’élève et la décision de la direction) 

• Retour à l’école en compagnie des parents  

 

Selon la gravité de la situation, la direction et les intervenants se gardent le droit 

d’escamoter des étapes ou d’appliquer d’autres conséquences. 

 

 

 

 

 



Procédure en cas d’intempéries 
Lors des journées d’intempéries, comme des tempêtes de neige, diverses options s’offrent à 

vous pour connaître la situation concernant la fermeture des écoles. L’information sera 

disponible dès 6h30. 

 

ALERTE- NEIGE M-105 

- Il suffit d’envoyer uniquement le mot « école » par messagerie texte au numéro :  

(450) 900-0105. 

- Vous recevrez une réponse automatique indiquant que tout se déroule normalement ou 

qu’il y a fermeture des écoles. 

*Frais de messagerie selon votre forfait. À noter qu’il ne s’agit pas d’une inscription, lors d’un 

doute, vous devez refaire l’opération pour recevoir l’information. 

 

- Ici.radio-canada.ca/tempete 

- Rouge FM 

- Téléjournal Estrie (Radio-Canada) 

- TVA – « Salut Bonjour » 

 

SITE INTERNET ET FACEBOOK  

- csvdc.qc.ca 

- facebook.com/CS.Val.des.Cerfs/ 

 

AUCUN AVIS? 

Si aucun avis n’est diffusé, cela signifie que les écoles sont ouvertes comme à l’habitude et 

que le transport scolaire est effectué avec toutes les précautions d’usage. Advenant un retard 

de plus de 30 min, l’enfant doit retourner à la maison. 

 

Pour plus d’informations :  service à la clientèle au (450) 372-0165 poste 60353  

 

Il pourrait également arriver, dans la journée, que l’école ferme à cause d’une tempête de 

neige, d’un manque d’eau, d’une panne électrique, etc.  Si cela arrivait, nous serions dans 

l’impossibilité de garder votre enfant à l’école.  Le transport scolaire serait contacté et les 

enfants retournés à la maison ou chez un proche dont vous nous avez laissé le nom. 

 

Afin d’éviter stress et larmes, il est important de signaler à l’école le nom d’une personne 

responsable ainsi que son bon numéro de téléphone. 

 

 

 

 

 

 
 

DANS LES MÉDIAS 

- M105 FM/Facebook M105 

- Cogeco Diffusion 

http://www.facebook.com/CS.Val.des.Cerfs/


Accident à l’école 
Lorsqu’un élève se blesse, il se rend au secrétariat de l’école ou au local du service de garde 

pour recevoir les premiers soins.  Si l’élève se blesse à la tête, un membre du personnel 

communique avec les parents. Lors de complications, un membre du personnel de l’école 

communique avec les parents qui prendront en charge leur enfant devant être conduit à 

l’hôpital.  Le transport par ambulance ou taxi est aux frais des parents.  Dans l’impossibilité 

de rejoindre les parents ou la personne désignée par ceux-ci en cas d’urgence, un représentant 

de l’école accompagnera l’enfant et ce, jusqu’à l’arrivée de ceux-ci à l’hôpital. 

 

Changement à l’horaire régulier 
L’élève doit présenter un billet daté et signé par un de ses parents ou tuteur ou encore le 

parent envoie un courriel lorsqu’il prévoit : 

 absence pour raisons médicales. 

 sortie de la cour d’école pour prendre un repas à l’extérieur ou faire des 

commissions. 

 pour tout autre changement qui concerne notre vie scolaire. 

 

Circulation autour et sur la cour de l’école 
 

L’élève doit obtenir la permission du surveillant pour : 

 aller chercher un objet hors de la cour d’école. 

 se rendre à l’intérieur de l’école quand il est à l’extérieur. 

 

À la fin de la journée, les élèves vont prendre leur rang sur la cour avant de monter à bord 

de l’autobus.  Les élèves marcheurs doivent quitter le terrain de l’école pour se rendre à la 

maison.    

 

 

Circulation dans l’école 
Nous vous rappelons que pour la sécurité de nos élèves, de vos enfants, il est interdit de 

circuler dans l’école.  Vous devez donc vous rendre au secrétariat lorsque vous venez 

chercher votre enfant, que ce soit durant le temps des classes ou encore au début ou à la fin 

des cours. 

 

Heures d’arrivée à l’école (matin et midi) 
Les élèves marcheurs (non transportés) sont autorisés à se présenter à l’école, seulement 15 

minutes avant le début des cours, c’est-à-dire à 7h40 le matin et à 12h35 le midi, afin de 

respecter un ratio surveillants/élèves adéquat. 

 

Départ de l’école 
Immédiatement après la fin des cours, à 11h35 et à 15h24, l’élève marcheur doit quitter la 

cour d’école, afin de laisser la priorité aux élèves dîneurs, aux élèves du service de garde et 

pour ne pas obstruer le service du transport scolaire. 

 

 

 

 



Objets retrouvés 
Pour nous éviter bien du souci, nous vous demandons d’identifier les vêtements et objets de 

votre enfant.  Chaque jour, nous retrouvons des vêtements et objets sans « propriétaire ».  

Les enfants ne reconnaissent pas toujours leurs choses. 

 

En cas de perte, nous avons pris l’habitude de déposer ces objets à l’entrée de la salle multi.  

Donc, si votre enfant a égaré quelque chose, conseillez-lui de s’y rendre. 

 

Objets personnels 
Aucun objet dangereux n’est toléré à l’école, tels allumettes, couteaux, pétards, chaîne 

ou autre arme blanche. 

 

De plus, les jeux électroniques, les cellulaires, les jouets, les cartes de jeux et les objets 

sensoriels qui ne sont pas recommandés par un professionnel sont interdits à l’école.  

 

Parc-école et gymnase 
Chaque élève est responsable de respecter les règles de sécurité usuelles lors de l’utilisation 

des équipements de loisirs.  Voici quelques règles de base : 

 Aucune bicyclette, planche à roulettes, trottinette, patins à roues alignées ne sont 

autorisés sur la cour de l’école. 

 On ne lance pas d’objets, à l’exception du matériel nécessaire à l’organisation des 

jeux réalisés sous la supervision de l’école. 

 On ne grimpe pas sur les infrastructures (ex : colonnes, clôtures, etc.). 

 Chacun est responsable de sa sécurité et de celle des autres élèves. 

 Aucun appareil ou jeu électronique n’est autorisé sur la cour de l’école. 

 

 

Costume d’éducation physique 

Pour le cours d’éducation physique, les élèves doivent porter short et t-shirt. Le costume 

d’éducation physique doit être porté seulement pour les cours.  Les enfants doivent se changer 

après le cours. Les espadrilles sont aussi obligatoires.  

À la maternelle et en 1re année, les élèves portent seulement des vêtements confortables et 

des espadrilles. 

 

Jours de pluie ou de grands froids 
De façon générale, les récréations se prennent à l’extérieur.  L’élève doit donc être habillé en 

conséquence; il est important de faire référence au « Thermomètre vestimentaire ». 

 

Cependant, lors des jours de pluie ou de grands froids : 

- les récréations et l’heure du midi se prennent dans les classes, sous la supervision des 

responsables de la surveillance. 

- les matins (7h40), les élèves du préscolaire se rendent à la salle multifonctionnelle et 

les élèves du primaire se dirigent vers leur classe. 

- les soirs (15h21), ils prennent les rangs d’autobus à la cafétéria. 

 

Personne à rejoindre en cas d’urgence 
Il revient à chaque parent, d’indiquer sur la fiche santé, le nom d’une personne responsable à 

rejoindre en cas d’urgence. 



Santé et hygiène 
L’école s’attend à ce que les parents déclarent les antécédents médicaux de chaque enfant 

afin de prévenir et d’intervenir adéquatement le moment venu.  (Ex : allergie, asthme, etc.).  

Des vérifications seront effectuées à intervalles réguliers auprès des élèves afin de prévenir 

les épidémies et assurer la sécurité et le confort des enfants.   

 

Par ailleurs, vous devez garder votre enfant à la maison s’il est malade et qu’il n’est pas en 

mesure de suivre les activités éducatives de l’école. 

 

Enfin, un enfant présentant des signes de maladies contagieuses sera retourné à la maison. 

 

Absences et retards  
➢ Les parents doivent informer l’école de l’absence ou du retard de leur enfant en 

laissant un message sur la boîte vocale ou en communiquant avec la secrétaire à partir 

de 7h45 le matin et de 12h45 le midi. 

➢ Dans le cas contraire, l’école enverra un message enregistré pour signaler l’absence 

de leur enfant. 

➢ L’élève en retard doit se présenter au secrétariat de l’école pour signifier son arrivée. 

➢ Lorsque votre enfant doit s’absenter avant la fin des cours, le parent doit informer 

l’école par un avis écrit à l’enseignant ou par un appel téléphonique.  

 

Jeux de la maison 
Nous interdisons aux élèves d’amener des jeux de la maison; sauf pour une activité spéciale. 

L’école et le personnel se déchargent complètement de la gestion de ces effets personnels. 

S’il y a perte ou vol, l’élève devra en assumer les conséquences.  

Finalement, afin d’éviter les conflits, les échanges (cartes, figurines, jeux) sont interdits. 

 

Vouvoiement 
Il est attendu des élèves qu’ils vouvoient les adultes de l’école. Ils doivent s’adresser à ceux-

ci en utilisant « Monsieur » ou « Madame » et le prénom. 

 

Rôle des parents 
C’est de la responsabilité des parents de vérifier auprès de leur enfant si l’étude est 

suffisante et si les travaux écrits sont bien faits et complets. 

 
Vous pouvez vous référer à la feuille de route, à l’agenda ou à l’information hebdomadaire pour 

vous informer des leçons et des devoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signatures  

Nous tenons à ce que les parents soient informés de ce qui se passe à l'école et que 

l'information soit soutenue et continue. 

 

Nous vous demandons donc régulièrement de signer soit des lettres d'informations, 

l’infraction, la feuille de route, le plan de travail, des travaux scolaires, des évaluations et 

toutes informations venant de l'école. 

 

Nous vous demandons d'y apporter une grande attention, d'en discuter avec votre enfant et 

de l'habituer à retourner à l'école les feuilles signées dès le lendemain.  

 

Relation avec les parents 
Nous trouvons important que le personnel de l’école entretienne des relations cordiales avec 

les parents.  Le partenariat école-parents doit être présent, car vos enfants, nos élèves, nous 

tiennent tous à cœur.  

 

La participation des parents aux rencontres de l’école est primordiale.  

 

Par ailleurs, si vous avez des informations à demander ou des commentaires à faire, tous les 

intervenants de l’école sont disponibles pour en discuter.  Il est plus positif et constructif de 

procéder ainsi.  Il est donc important que vous évitiez de critiquer les enseignants ou l’école 

devant votre enfant.  Ces critiques n’apportent aucune solution et souvent, l’enfant en est 

affecté.  

 

Débarcadère 
Nous demandons à tous les parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant à l’école 

d’utiliser la zone située le long de la rue Glen.  Pour la sécurité de votre enfant, vous ne devez 

pas le laisser dans la zone où stationnent les autobus.  

 

Alimentation – dîner à l’école 

Nous croyons que c'est l'une des responsabilités des parents que celle de nous aider à donner 

de saines habitudes alimentaires aux élèves.   

 
➢ Si vous permettez à votre enfant de dîner à l’extérieur de l’école, il doit présenter un 

billet signé par vous à une surveillante.  S’il va dîner chez un ami, un billet des deux 

parents concernés est obligatoire.  L’école n’appellera pas.  

 

Note : Un élève peut être expulsé temporairement ou définitivement du dîner s’il a un 

comportement inacceptable répété.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Politique alimentaire 

- Nous croyons que le développement de saines habitudes alimentaires est une 

responsabilité partagée entre les parents et l’école.  

 

- Nous recommandons fortement que le repas principal tienne compte du Guide 

alimentaire canadien et que les collations apportées à l’école par votre enfant soient 

« santé ». 
 

- Nous encourageons fortement l’utilisation de thermos pour les repas chauds de 

l’enfant. Parfois l’attente aux fours micro-ondes peut être longue. Nous demandons 

d’éviter les contenants en verre (risque de bris lorsqu’ils sont échappés au sol) et les 

contenants ne convenant pas au four micro-ondes (exemple : contenant de margarine). 

 

- Les aliments suivants sont défendus (sauf lors d’évènements spéciaux) : barre de 

chocolat et tout ce qui est enrobé de chocolat, croustilles, gomme à mâcher, boisson 

gazeuse ou énergisante, bonbons (incluant les rouleaux et bonbons aux fruits). 
 

- Nous encourageons les collations santé recommandées par les nutritionnistes de la commission 

scolaire.  Les collations permises en classe sont : fruits, légumes, produits laitiers. 

 

- L'école offre des repas complets à la cafétéria.  
 

- Important : Puisque nous avons des enfants ayant des allergies sévères, aucun 

aliment contenant des noix et/ou des arachides n’est permis à l’école. Une 

politique particulière concernant d’autres aliments pourrait s’appliquer au besoin. 

Service de garde 
Le service de garde est offert à tous les élèves de l’école. 

Horaire : 

Matin :   7h00 à  7h55 

Midi :  11h35 à 12h50 

Fin de journée : 14h05 à 17h30 


