LE CODE DE VIE
Le code de vie est un référentiel éducatif, un facilitateur du « vivre ensemble » et une responsabilisation
nous permettant de veiller au maintien d’un milieu sain et sécuritaire.
Parce qu’à l’école St-Laurent, nous avons à cœur ta réussite scolaire et ton développement global, le code
de vie te servira à développer tes compétences sociales et à devenir un citoyen responsable. Il est en
accord avec les valeurs du projet éducatif de l’école et notre plan de réussite qui valorise les orientations
suivantes: Instruire, éduquer et socialiser. À l’école St-Laurent, l’ensemble des employés et des élèves se
font un devoir de communiquer en français, en tout temps, afin de s’assurer d’un vivre ensemble en
français.
Nos interventions seront guidées par ces valeurs qui ont été choisies par vous les élèves ainsi que
l’ensemble de l’équipe-école:

• Persévérance/ Autonomie
• Sécurité
• Respect :
- Le respect et ouverture à la diversité
- La préservation de l’environnement sous toutes ses formes
- L'épanouissement personnel

RESPECT

Ainsi, je développe:
• Des relations sociales
harmonieuses.
• Ma conscience sociale.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Position de l’école fasse à la violence et l’intimidation:
« À l’école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout temps, et ce, quel que soit
le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de
l’utilisation du transport scolaire. »

À L’ÉCOLE SECONDAIRE ST-LAURENT, ON DIT NON À L’INTIMIDATION.
En vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP) du Québec, l’intimidation et la violence sont définies comme
suit:
INTIMIDATION

VIOLENCE

« 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. »

« 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. »
(L.I.P. Art 13, 30 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.)

(L.I.P. Art 13, 1.1 0, 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.)
Conformément à la loi, l’école s’est doté d’un protocole sur l’intimidation et la violence qui est disponible
en totalité sur le site WEB de l’école.
Pour plus d'informations sur les différents protocoles, règles ou pour d'autres informations, nous vous invitons à
consulter le site WEB de l'école, au www.ecolesaintlaurent.ca.

Mesures de soutien et des conséquences possibles:
« Les mesures de soutien et les conséquences proposées n’apparaissent pas nécessairement dans
l’ordre dans lequel elles seront appliquées ».
« Tout comportement pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité, présenter un danger ou
constituer une infraction à une loi sera SIGNALÉ aux autorités concernées (ex.: direction, DPJ, police,
parents) ».
BANQUE DE MESURES DE SOUTIEN ET DE CONSÉQUENCES
L’application des mesures de soutien et des conséquences s’effectuera suite à l’analyse du profil de
l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci.
MESURES DE SOUTIEN
• Soutien au développement des
habiletés sociales;
• Rappel de la règle avant la tenue d’une activité;
• Retour sur le comportement attendu et
recherche de solutions avec l’élève;
• Rencontres individuelles/sous-groupes avec T.E.S,
conseiller, PNE, direction;
•
•
•
•
•

Communication entre l’école et la maison;
Contrat personnalisé avec renforcement positif;
Feuille de suivi;
Tutorat ou mentorat;
Rencontre de l’élève et ses parents par la direction
de l’école (ou tout autre intervenant de l’école);
• Référence aux professionnels concernés;
• Mise en place d’un plan d’intervention;
• Réintégration progressive de l’élève à l’école;
• Soutien YMCA;
• Service EDA (conseil, Phare);
• Références à des services externes
(CLSC, SPVM, etc.);
• Etc.

CONSÉQUENCES (éducatives et graduées)
• Avertissement (verbal ou écrit);
• Répétition du comportement attendu;
• Geste réparateur;
• Remboursement ou remplacement du matériel;
• Travaux communautaires;
• Réflexion, travail supplémentaire;
• Retrait de privilège;
• Reprise du temps perdu;
• Excuses verbales ou écrites;
• Déplacement limité;
• Saisie de tout objet inutile ou
nuisant à l’apprentissage;
• Saisie de tout objet ou accessoire
dangereux ou illégal;
• Oasis
• Retenue après les heures de cours;
• Suspension interne ou externe ou alt.-suspension;
• Implication du SPVM;
• Expulsion de l’école ou de la
commission scolaire*;
• Etc.
*mesures exceptionnelles

Le code de vie, on y adhère!
À l’école secondaire St-Laurent, on a tous à cœur la réussite de chacun des élèves, chaque élève a droit
à une éducation de qualité et doit bénéficier des conditions nécessaires à son développement.
En tant qu’élève de l’école, j’ai pris connaissance des comportements attendus et je m’engage à m’y
conformer.

Nom de l’élève

Signature

En tant que parent ou tuteur, je soutiendrai
dans son engagement à respecter le code de vie de l’école.

Nom du parent ou du tuteur

Signature

