
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Surveillance des élèves 
 

La surveillance des élèves s'effectue tour à tour par les enseignants et les éducatrices du service de 
garde. 

 
 8 h 00 à 8 h 05 avant le début des cours le matin; 
 9 h 57 à 10 h 17 à la récréation; 
 11 h 15 à 11 h 20 après les cours de l'avant-midi à la sortie pour les autobus; 
 12 h 32 à 12 h 37 avant les cours de l'après-midi; 
 14 h 05 à 14 h 25 à la récréation; 
 15 h 23 à 15 h 28 après les cours de l'après-midi à la sortie pour les autobus. 
 
2. Arrivée et départ des élèves sur le terrain de l'école 
 

Il est interdit d'arriver avant 8 h 00 le matin (pas de surveillance dans la cour) et avant 12 h 32 le 
midi (pour les élèves qui dînent à la maison).   Si votre enfant arrive avant, celui-ci demeure sous votre 
entière responsabilité.  Il doit alors demeurer à l’extérieur de la cour.  À la sortie des classes, votre 
enfant doit s'en aller directement à la maison ou au service de garde. 
 
De 15 h 28 à 18 h, la cour d’école est prioritairement réservée aux élèves qui fréquentent le service de 
garde. 
 

3. Entrée des élèves vs discipline 
 

Afin de faciliter l'entrée dans l'école, les élèves doivent se placer en file, deux à deux. Ceci permet une 
meilleure transition et les élèves sont mieux disposés à l’entrée en classe pour les apprentissages. 
Chaque enseignant est responsable de l'accueil de ses élèves. 
 

 4. Récréations vs discipline 
 

 Lors des récréations, les élèves ont la possibilité de choisir librement leur zone de jeux. Les élèves 
doivent toutefois demeurer dans la zone choisie pour toute la durée de la récréation. De plus, l’ajout 
d’une zone de décompression dans la cour (voir section « Code de vie » du présent document) offre 
un endroit encadré (par un intervenant scolaire) aux élèves ayant besoin de se retirer d’une zone de 
jeux à la suite d’un comportement allant à l’encontre du code de vie de l’école. 

 
5. Billet d'absence 
 
 Les absences sont contrôlées tous les jours avant 9 h.  Celles-ci doivent être signalées par téléphone 

au secrétariat de l'école (418 883-3750 au poste 1300) ainsi qu’au service de garde au poste 1309, le 
plus tôt possible.   
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6. Billet d'autorisation (changement de destination après l’école) 
 

Le parent a la responsabilité d'informer l'école en cas de changement de destination de l’enfant pour 
le retour à la maison. Si le changement concerne le transport scolaire, le parent doit également 
s’assurer d’avoir l’autorisation pour un accommodement en lien avec la politique du transport de la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud. 
 

7. Billet d'exemption pour les récréations 
 

Si un élève ne doit pas sortir aux récréations, il doit présenter un billet signé par ses parents.  Il va de 
soi qu'un parent ne doit pas signer un billet sans raison valable.  S'il y a prolongation, le parent doit 
fournir un autre billet.  L’école pourrait aussi exiger un billet du médecin.  

 
8. Collation à l'école 
 

Nous encourageons les élèves à apporter une collation à l'école.  Nous recommandons qu’elle soit 
constituée d'aliments sains tels que: légumes, fruits, eau, produits laitiers.  De plus, les aliments 
qui contiennent des noix ou des arachides sont interdits étant donné les risques d’allergies 
sévères pour des élèves. 
 
* la gomme ainsi que toutes autres friandises sont interdites sauf si permission spéciale. 

 
9. Éducation physique 
 

Le costume d'éducation physique est obligatoire.  Il comprend: 
o Un gilet léger, à manches courtes, genre T-shirt; 
o Un pantalon court et confortable; 
o Une paire d'espadrilles avec semelles qui ne marquent pas; 
o Le costume long de "jogging" est accepté, mais seulement le pantalon. 

 
Ce costume est apporté à l'école dans un sac prévu à cette fin. (Éviter les sacs de plastique) 
 
 Bien identifier les vêtements de votre enfant. 
 
Si un élève doit être exempté d'un cours d'éducation physique, il doit remettre un billet des parents au 
professeur d'éducation physique.  L'élève se rend quand même dans le gymnase, mais ne participe pas 
aux activités.  Pour une exemption à long terme, communiquez avec la direction. 

 

10. Tenue vestimentaire et hygiène 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour que votre enfant soit habillé adéquatement selon la 
température. Aussi, chaque élève est invité à surveiller la propreté de sa personne.  Il doit être habillé 
proprement et convenablement.  Le gilet doit couvrir les épaules et le ventre.  Les bretelles 
"spaghetti" ou étroites ne sont pas de mise.  Le bermuda ou la culotte courte est accepté(e), mais 
attention à la culotte trop courte.  Il est interdit de porter des vêtements avec des messages 
violents ou vulgaires. 
 
Les parents devront prévoir une paire de chaussures uniquement prévues pour l'intérieur.  (Les 
espadrilles d'éducation physique sont acceptées). 

 

11. Devoirs et leçons 
 

Les devoirs et leçons sont laissés à la discrétion des enseignants.  



 

12. Heure de fermeture de l'école 
 

Les bureaux de l’école sont fermés à partir de 15 h 45. 
 

13. Communications parents / enseignants 
 

Il est de la responsabilité de chaque enseignant d'établir et d'entretenir des relations de 
communication et de collaboration avec les parents de ses élèves.  Pour des problèmes particuliers, il 
est important que le parent prenne rendez-vous avec l’intervenant concerné pour déterminer un 
moment de rencontre.  Les parents et visiteurs doivent en tout temps se présenter au secrétariat 
lors d’une visite. 

 

14. Jouet et gadget électronique 
 

Aucun jouet ou gadget électronique personnel provenant de la maison ne sera accepté à l'école sauf 
pour un projet précis, avec la permission de l'enseignant. 
 

15. Vente et échange d’objets personnels 
 
 La vente et l’échange d’objets personnels sont interdits à l’école. 
 
16. Passation des élèves 
 

La direction de l’école, en concertation avec les membres du personnel concerné, est responsable de 
déterminer de la passation au niveau supérieur, ou de la poursuite du niveau actuel, des élèves. Cette 
décision est prise en s’appuyant sur les règles de passage établies avec les membres de l’équipe-école. 
 

17. Formation des groupes 
 

La responsabilité de la formation des groupes revient à la direction qui s’appuie sur les balises 
déterminées avec l’équipe-école.



 
 
 
 
 

 
 
Le code de vie de l’école Morissette s’inspire de la charte des droits et des devoirs de l’élève. 
 
La charte des droits et des devoirs de l’élève 
 

Droits de l’élève Devoirs de l’élève 

Article 1 
En tant qu’élève, j’ai droit au respect de la part du 
personnel et des autres élèves de l’école. 

• Mes attitudes, mes paroles et mes gestes sont 
respectueux envers le personnel et les autres 
élèves de l’école.   

• Je porte des vêtements appropriés. 

Article 2 
En tant qu’élève, j’ai droit à un enseignement de 
qualité dans un climat de calme et de respect. 

• J’arrive à l’école à l’heure. 
• J’apporte le matériel requis. 
• Je fais et remets les travaux demandés. 
• Je contribue au calme nécessaire au bon climat de la 

classe. 
• Je garde silence lors des déplacements sur temps 

de classe. 

Article 3 
En tant qu’élève, j’ai droit d’être en sécurité et d’être 
protégé contre tout mauvais traitement. 

• Mes paroles et mes gestes respectent le droit à la 
sécurité physique et verbale des autres personnes. 

• Je dois obéir à tout adulte responsable de 
l’application de cette charte. 

• Je dois réparer les torts que j’ai causés aux autres. 

Article 4 
En tant qu’élève, j’ai droit à mes opinions et à 
l’expression de mon point de vue. 

• J’exprime mes opinions dans le respect des autres 
et au moment opportun. 

• Je respecte les autres dans leur différence 
d’opinion avec moi. 

Article 5 
En tant qu’élève, j’ai droit au respect de mes biens 
personnels. 

• Je dois respecter les biens des autres et le 
matériel de l’école. 

• Je dois réparer les torts que j’ai causés au matériel. 

Article 6 
En tant qu’élève, j’ai droit à un environnement 
sécuritaire et agréable. 

• Je circule en marchant. 
• Je garde propres et en ordre tous les lieux que je 

fréquente. 
• Je contribue à une atmosphère de calme et de 

respect en tous lieux, selon les consignes énoncées. 

 
  

Code de vie 



 
 
 
 
 

 
Afin de faire respecter la charte des droits et devoirs de notre école (page précédente), nous 
appliquons les règles de vie suivante : 
 
 J’évite toute forme de violence physique ou verbale.  
 
① Je respecte les élèves, les leaders et les adultes en gestes et en paroles. 
 
② Je prends soin de mes biens et de ceux des autres. 
 
③ Je circule calmement dans l’école. 
 
④ Je suis vêtu(e) convenablement. 
 
⑤ J’apporte à l’école le matériel nécessaire et autorisé. 
 
 
 
 
 
 
Nous croyons qu’ensemble nous pourrons apprendre à nos jeunes à respecter les règles essentielles au 
bon fonctionnement d’un groupe et à faire d’eux de futurs adultes responsables.   Merci de nous aider ! 
 
N.B. : En ce qui concerne la période du midi, c’est le système du service de garde qui s’appliquera. 
 
 

Nouveau fonctionnement aux récréations (permis modifié) 
 
   Lors des récréations, les intervenants ont le mandat d’intervenir rapidement sur les gestes et les 
 comportements inappropriés. L’arrêt d’agir devient la meilleure solution. 
  
    Différentes interventions sont possibles : discussion, avertissement verbal, retrait du jeu (zone de 
 décompression), manquement mineur ou manquement majeur (retour à l’intérieur). 
 

Ajout d’une zone de décompression : 
 
   Lorsqu’un comportement inapproprié (considéré comme un avertissement) est constaté, 

l’intervenant  qui surveille à la récréation, reconduit l’élève à la zone de décompression (espace 
réservé dans la cour  pour se calmer et réfléchir). À la fin de la récréation, l’intervenant retourne 
voir l’élève afin de régler la situation. Les titulaires s’occupent de compiler les présences dans cette 
zone. Ils feront un suivi aux  parents au besoin. Rien ne sera noté sur le permis. 

Code de vie 



 
 
 

 
 

 
Retour à l’intérieur : 
 
  Lorsqu’un comportement inacceptable (considéré comme un manquement) est constaté, l’élève se 

rendra à l’intérieur accompagné d’un intervenant. Dépendamment de la gravité du geste posé, il 
recevra un manquement mineur ou majeur. Les manquements sont notés sur le permis. 

 
  Manquement majeur : Une feuille « rouge » est remplie par l’intervenant et sera acheminée aux 

parents (voir section manquement majeur). 
 
 

Procédure de gestion des MANQUEMENTS MINEURS1 
 

Contraventions Actions de l’école Actions complémentaires 

1er manquement 
Réflexion et geste de réparation 

de la part de l’élève fautif 

➢ Information en lien avec le manquement sur 
le permis de conduite 

➢ Signature du parent 
➢ Retour du permis au titulaire dès le lendemain 

matin 

2e manquement 
Réflexion et geste de réparation 

de la part de l’élève fautif 

➢ Information en lien avec le manquement sur 
le permis de conduite 

➢ Signature du parent 
➢ Retour du permis au titulaire dès le lendemain 

matin  

3e manquement 

2 jours sans récréation 
ou autres conséquences jugées 

pertinentes par la direction 
d’école 

Réflexion et geste de réparation 
de la part de l’élève fautif 

➢ Information en lien avec le manquement sur 
le permis de conduite 

➢ Signature du parent 
➢ Retour du permis au titulaire dès le lendemain 

matin 

4e manquement 

3 jours sans récréation 
ou autres conséquences jugées 

pertinentes par la direction 
d’école 

Réflexion et geste de réparation 
de la part de l’élève fautif 

➢ Information en lien avec le manquement sur 
le permis de conduite 

➢ Signature du parent 
➢ Retour du permis au titulaire dès le lendemain 

matin 
➢ Rencontre avec la direction 

5e manquement 
et suivants 

L’élève rencontre la direction. 
 

Réflexion et geste de réparation 
de la part de l’élève fautif 

➢ La direction communique avec les parents 

 
1 Il est important de noter qu’en tout temps, un plan d’action peut être élaboré selon la fréquence et la gravité du 
comportement d’un élève. Ce plan d’action permettra la mise en place de moyens en vue de la diminution (voire de la 
cessation) du comportement inadéquat, contrevenant au code de vie de l’école. 

Code de vie 



Procédure de gestion des MANQUEMENTS MAJEURS 

 

Acte de violence Actions de l’école Actions complémentaires 

1er manquement 
majeur 

2 à 5 jours sans récréation 
ou autres conséquences jugées 

pertinentes par la direction 
d’école. 

➢ Rapport de l’incident 
➢ Réflexion / geste de réparation 
➢ Appel par la titulaire, l’intervenant ou la 

direction 
➢ Information sur les étapes de la procédure 

(rappel) 

2e manquement 
majeur 

Suspension 
(externe ou interne à 

déterminer par la direction) 

➢ Rapport de l’incident 
➢ Réflexion / geste de réparation 
➢ Appel par la titulaire, l’intervenant ou la 

direction 
➢ Information sur les étapes de la procédure 

(rappel) 
➢ Référence à un intervenant (psychologie, 

travail social, éducation spécialisée…)  

3e manquement 
majeur 

Suspension 
(externe ou interne à 

déterminer par la direction) 
 

Plan d’action 

➢ Rapport de l’incident 
➢ Réflexion / geste de réparation 
➢ Appel par la direction 
➢ Travail à effectuer 
➢ Retour: rencontre de l’élève avec la titulaire, la 

direction de l’école et un parent. 

4e manquement 
majeur 

2 jours de suspension à la 
maison 

 
S’associer à des personnes-

ressources de la C.S. en 
adaptation scolaire 

➢ Rapport de l’incident 
➢ Réflexion / geste de réparation 
➢ Appel de la direction 
➢ Travail à la maison 
➢ Retour: rencontre de l’élève et d’un parent 

avec la titulaire et la direction de l’école 
(contrat) 

5e manquement 
majeur 

Suspension pour 
un temps indéterminé 

➢ Rapport de l’incident 
➢ Réflexion / geste de réparation 
➢ Appel de la direction 
➢ Travail à la maison 

 
Note : Si la situation fait en sorte que la sécurité d'une ou de plusieurs personnes devient compromise ou que le 
comportement de l’élève violent constitue une contrainte majeure pour une ou plusieurs personnes, la direction 
de l’école a le pouvoir d'utiliser le recours qu’elle juge le plus pertinent. En d’autres termes, selon la gravité du 
comportement, la direction n’est pas dans l’obligation de respecter les étapes de la procédure de gestion de la 
politique de violence physique ou verbale. 
 

 


