
Code de vie – “Mes amis et mon école me 
tiennent à coeur.” 
École Intermédiaire de Namur  

À l’École Intermédiaire de Namur, nous croyons que chacun de nos 

élèves a le droit d’apprendre et de grandir dans un endroit paisible et 

calme, un lieu où les élèves peuvent apprendre en donnant le meilleur 

d’eux-mêmes. 
 

Les élèves de l’École Intermédiaire de Namur sont invités à suivre ce code de 

vie : 
 

1. J’ai le droit d’être heureux (heureuse) et les autres aussi (se respecter, être respecté, respecter 

les autres). J’utilise un langage respectueux en tout temps. 

Cela signifie:   

 Je n’utilise pas de sacres, ni de mauvais langage. 

 Je respecte toujours les autres élèves, enseignants, chauffeurs d’autobus, surveillants, ainsi 

que toute autre personne travaillant au sein de l’école. 

 J’invite et j’accueille les autres dans les jeux auxquels je joue. Je suis amical(e) et juste. 

 Je me conforme aux règles de classe expliquées par mes enseignants. 

 Je ne me bats pas, je ne fais pas de bagarre. Je ne pousse ni ne bouscule personne. 

 

2. J’ai le droit d’apprendre, de travailler et de jouer dans un environnement plaisant, et les 

autres aussi. 

Cela signifie: 

 Je garde ma cour d’école propre. 

 Je prends mon rang et je suis tranquille quand la cloche sonne pour entrer. 

 Je prends soin de l’équipement auquel j’ai accès (livres, pupitres, ordinateurs, gymnase, 

équipement sportif, etc.). 

 Je suis calme et tranquille (voix basse) dans les corridors, coin des casiers, salle à diner et 

zone d’autobus. 

 Je ne vole pas et je n’endommage pas les biens d’autrui. 

 



Comportements “Slam Dunk” 

 
 

1. Sois poli(e) 

 

2. Coopère      

 

3. Sois prudent(e) 

 

4. Sois un(e) ami(e) 

 

5. Fais de ton mieux 

 

3. J’ai le droit de me sentir en sécurité, et les autres aussi (se protéger, protéger les autres et 

protéger les infrastructures).  

Cela signifie: 

 Je partage tout l’équipement du terrain de jeux avec les autres et j’y fais attention. 

 Je ne quitte jamais la salle de classe ou la cour d’école sans en avoir eu la permission.. 

 Je ne cours jamais dans l’école, excepté dans le gymnase. 

 Je ne lance pas de roche, de boule de neige ou tout autre objet qui pourrait blesser 

quelqu’un. 

 Je comprends que blesser quelqu’un n’est pas permis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comportements qui seront réprimandés (infractions mineures): Ces comportements 

sont contraires aux comportements attendus. Ils ont un impact négatif quotidien sur 

l’organisation de la classe et de l’école, mais ne sont pas considérés comme des actes 

mettant les autres en danger ou affectant leur bien-être de façon significative. 

 

 

Ceux-ci peuvent inclure: 

1.  Se comporter de façon non sécuritaire 

a) Courir dans les corridors 

b) Pousser, bousculer, agripper 

c) Se bagarrer  

d)  

2.  Se comporter de façon qui nuit à un climat favorable aux apprentissages 

a) Refuser d’obéir à la demande d’un enseignant 

b) Déranger les autres élèves 

c) Comportement peu coopératif 

d)  

3.  Se comporter de façon irrespectueuse envers autrui 

a) Agacer, utiliser des noms 

b) Prendre des choses qui ne nous appartiennent pas 

c) Paroles ou gestes irrespectueux 

d)  

 

Sanctions ou conséquences: Les élèves seront amenés à changer ces comportements 

grâce à des interventions appropriées, selon leur niveau de développement et leurs 

besoins individuels. 

Ces interventions peuvent inclure: 

a) Retrait pour un bref moment 

b) Demande de réparation (excuses, verbales ou écrites) 

c) Réflexion sur les actions posées et solutions pour agir différemment  

d) Perte de privilèges (temps de jeu) 

e) Refaire l’action de manière appropriée 

f)  

 
 

UNE ACCUMULATION D’INFRACTIONS MINEURES NE DEVRAIT PAS ÊTRE TRADUITE EN 

 INFRACTION MAJEURE 

 

 

 

 

 



 
COMPORTEMENTS DÉFENDUS 

(INFRACTIONS MAJEURES) 

DÉFINITION:   
Actions qui nuisent clairement à la sécurité d’autrui, qui créent des situations non sécuritaires 
ou qui sont contre la loi. 
 
EXEMPLES:   

1. Violence incluant: Bataille, intimidation, cyber-intimidation, menaces, extorsion 
2. Possession d’armes, armes à feu et imitations d’armes à feu. 
3. Possession, consommation et vente d’alcool ou de drogue 
4. Vol 
5. Vandalisme 
6. Se montrer abusif envers un adulte dans l’école 

 

 

 

Si un élève utilise un comportement défendu, une ou plusieurs sanctions s’ensuivront: 
 
1) Immédiatement, pour assurer la sécurité de tous et chacun: 

a) Retrait de la situation. 
 

2) Après évaluation de la situation: 

a) rencontre avec la directrice 
b) communication avec les parents 
c) suspension interne 
d) suspension externe 
e) médiation 
f) réparation 
g) expulsion 
h) transfert du dossier au service de police  

 

 

 

 


