
En tout temps et en tout lieu :  Pendant les heures d’écoles et lors des activités parascolaires, sur cyberespace, lors du transport scolaire, à l’intérieur des corridors de sécurité, ou 

service de garde, au dîner… 

j’agis contre la violence. =voulez-vous dire je dénonce la violence ?  Car agir contre pourrait vouloir dire autre chose… 
 
dans =  j’indiquerais à pour pouvoir ajouter les corridors de sécurité dans le comment je m’y prends. 

Règles Raison Comment je m’y prends Conséquences 
1. En tout temps et en tout 

lieu, je me respecte et 
j’adopte des 
comportements 
respectueux envers tous. 

Savoir vivre 
ensemble 

Je joue de façon sécuritaire et non-violente. 
J’utilise un langage respectueux. 
Je collabore avec les adultes. 
Que ce soit envers moi ou envers un autre, je dénonce la violence et 
l’intimidation. 
Je règle mes conflits de façon pacifique. 
 

Sanctions Encouragements 
 

 

-Avertissements 

-Conséquences logiques 

-Feuille de manquement 

(billet de communication) 

-Perte de privilège 

-Réflexion 

-Retrait 

-Suspension interne 

-Suspension externe 

-Etc. 

-Mots 

 d’encouragement 

-Certificats 

-Privilèges 

-Message à l’Intercom 

-Moments de qualité 

avec un adulte. 

Etc. 

 

2. En tout temps et en tout 
lieu, je respecte 
l’environnement ainsi 
que le matériel mis à ma 
disposition. 

Valeurs éco-
responsables 
Civisme 
Garder mon 
environnement 
propre 
 

Je suis responsable du matériel mis à ma disposition. 
Je jette les déchets aux endroits appropriés. 
Je prends soin de ma cour d’école. 
Je prends soin des arbres et des arbustes. 

3. Je circule calmement à 
l’école.  

Sécurité 
Civisme 
Savoir vivre 
ensemble 

Lors des heures de cours, je suis en silence dans les corridors. 
Lors des transitions, je circule calmement. 
Au son de la cloche, je me dirige immédiatement vers mon rang.  
À l’intérieur de l’école, en tout temps, je me déplace en marchant. 
Dans le corridor de sécurité, je me déplace de façon sécuritaire. 

Soutien à l’élève : ateliers 
 

 Estime de soi 

 Gestion de la colère 

 Modelage 

 Etc. 
 

4. Je collabore suite à une 
consigne de l’adulte. 

Respect  
Sécurité 
Savoir vivre 
ensemble 

Je pratique l’habileté sociale « écouter » lorsqu’un adulte me parle. 
Je comprends la distinction entre une question (qui m’offre un 
choix) et une consigne. 
J’exécute la consigne demandée avec une attitude positive. 

L’école St-Jean-Bosco s’est donné le mandat de prioriser certaines valeurs qu’elle considère très importantes tels que le respect de soi et des autres, 

l’engagement de tous dans la vie de l’école ainsi que vivre dans un milieu sain et sécuritaire.  Ces valeurs permettent aux élèves ainsi qu’au personnel de 

développer et maintenir un sentiment d’appartenance et de plein épanouissement au quotidien. 

Les règles de vie 
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