
 

RÈGLES ET MESURES DE SÉCURITÉ 

Absence, retard ou départ hâtif des élèves 

Nous vous rappelons que la Loi sur l’instruction Publique oblige tout élève à fréquenter l’école. 

Nous comptons donc sur votre collaboration afin que votre enfant ne s’absente de l’école sans 

raison valable et qu’il y soit à l’heure.  

En cas d’absence de votre enfant, veuillez aviser l’école en téléphonant au 514 380-8899 poste 

4232, avant 8 h ou 13 h, s’il doit s’absenter en après-midi. Dans le cas où votre enfant serait 

absent et que le motif nous est inconnu, un message robotisé vous sera envoyé soit, par 

téléphone ou par texto, selon le choix que vous avez établi en début d’année. Afin d’assurer la 

sécurité de l’enfant, nous vous demandons d’y répondre rapidement.  

Après 8 h, l’élève est considéré en retard. Il doit se présenter au secrétariat accompagné de son 

parent dès son arrivée. Suite à trop de retards, une communication écrite vous sera envoyée. 

S’il n’y a pas d’amélioration, une convocation lors d’une journée pédagogique est envisageable. 

Si votre enfant doit quitter avant la fin des classes, nous vous demandons d’aviser l’enseignant 

par le biais de l’agenda. Aucun élève ne sera autorisé à quitter hâtivement l’école sans votre 

justification écrite. Aucun changement à l’horaire de l’enfant ou à la façon dont il doit quitter 

l’école n’est autorisé à moins d’un avis écrit. Nous comprenons que certains événements 

peuvent nécessiter une dérogation à cette procédure soit : 

 Incident de transport 

 Problème de santé 

 Urgence  

Dans ces cas, veuillez vous assurer de communiquer avec le secrétariat de vive voix. Voici les 

options qui s’offrent à vous afin de nous rejoindre : 

 Secrétaire d’école au 514 380-8899 poste 4231 

 Secrétaire à la réception au poste 4234 

 Par courriel lesbourlingueurs@csdgs.qc.ca  

 Technicienne du service de garde au poste 4235 

 Éducatrice principale au poste 4239 

Débarcadère 

Les parents doivent utiliser le débarcadère du stationnement de l’école afin de déposer leur 

enfant de façon sécuritaire. L’école encourage les déplacements actifs jusqu’à l’école. Un trajet 
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identifié par des points bleus dirige les élèves jusqu’au terrain de l’école et deux brigadières 

assurent les traverses plus achalandées. 

Matériel non scolaire 

L’école ne peut être tenue responsable des objets perdus ou volés. Tout objet autre que le 

matériel scolaire doit être autorisé par l’enseignant ou l’éducateur du service de garde. Des 

boîtes d’objets trouvés sont positionnées dans le grand vestiaire, au Méli-mélo et au secrétariat. 

Nous encourageons les élèves à venir y jeter un coup d’œil s’ils ont perdu un objet. La façon à 

prioriser est évidemment l’identification du matériel, des vêtements et tout autre objet. 

 

Affichage 

Le Conseil d’Établissement de l’école doit autoriser tout affichage ou distribution de documents 

destinés aux élèves. 

 

Tenue vestimentaire et apparence 

Il est important que l’élève soit habillé 

convenablement, son apparence doit être soignée; 

 Les sous-vêtements doivent être couverts 

 Le respect de la pudeur est obligatoire 

 Aucun vêtement à caractère sexuel ou 

violent n’est permis 

 Vêtements adaptés à la température 

Afin d’éviter les blessures; 

 Des souliers ou des sandales pouvant 

s’attacher  

 Les bijoux, les boucles d’oreilles, les piercings 

accrochants sont interdits 

Aliments camelotes et collation santé 

Dans une perspective d’éducation à une saine alimentation, les parents sont invités à offrir à leur enfant 

une collation et un repas nutritifs. Ainsi, les aliments camelotes tels que : bonbons, croustilles, sucreries et 

gommes à mâcher sont interdits (sauf lors de permissions spéciales autorisées par l’enseignant ou 

l’éducateur). 

  



LES RÈGLES DE VIE ET MES RESPONSABILITÉS 

1. Je suis responsable… 

1.1 De ma propre sécurité et celle des autres (sécurité physique et psychologique); 

1.2 Du respect des lieux (propreté et maintien des biens); 

1.3 Du respect de mon matériel et celui des autres. 

2. Je suis respectueux… 

2.1 De mes manifestations aux adultes et aux pairs dans mes attitudes, mes paroles et mes 

gestes; 

2.2 De moi-même (hygiène, tenue vestimentaire, santé); 

2.3 De mes choix de solutions pacifiques pour régler mes conflits. 

3. Je m’engage… 

3.1 Par ma participation active et positive dans mes apprentissages et dans mes jeux; 

3.2 Par ma contribution au climat général de mon école (circulation calme, chuchotement, 

silence, rang, ponctualité). 

 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 
J’ai pris connaissance du code de vie de ma classe et des spécialistes. Je m’engage à respecter les règles de 

conduite dans le but de faire de l’école un lieu où il fait bon vivre. Je m’assure de consulter régulièrement 

ces règles afin de ne pas les oublier. Je m’engage également à respecter mon rôle d’élève. 

 

    

Signature de l’élève  Date 

     
Activités éducatives se déroulant autour de l’école 

 

J’autorise mon enfant à participer à des activités éducatives se déroulant autour de l’école (parc, aréna, 

etc.). Oui  Non 

      

ENGAGEMENT DES PARENTS 

J’ai pris connaissance des règles et des mesures ainsi que du code de vie de l’école de mon enfant. Je suis 

prêt à supporter les intervenants de l’école et à m’engager auprès de mon enfant pour le soutenir dans sa 

réussite scolaire. 

    

Signature d’un parent  Date 

  



                                                       RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ  

PRIMAIRE – ANNÉE 2018-2019 

Règles de conduite et mesures de sécurité que je dois respecter : 
1. Je suis toujours à l’heure à mon arrêt (au moins 10 minutes à l’avance) car l’autobus n’attend pas après moi.  Je ne joue pas dans la rue en attendant l’autobus.  

J’attends sur le trottoir ou l’accotement en respectant les autres et la propriété d’autrui. 

2. J’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de monter à bord.  Je respecte les places assignées ainsi que mon environnement. 

Je m’assois rapidement sur une banquette sans bloquer l’allée et je reste assis adéquatement durant tout le trajet.   

3. Je garde ma musique pour moi et je parle à voix basse avec mon voisin. 

4. Je ne mange pas et je ne bois pas dans l’autobus. 

5. Je ne lance aucun objet à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus. 

6. Je garde l’autobus propre et en bon état et je ne touche à aucun mécanisme de l’autobus.  

Le vandalisme n’est pas toléré et les coûts occasionnés par les dommages causés seront facturés à mes parents.  

7. Il est interdit de transporter/échanger/consommer toutes substances prohibées. 

8 Les bâtons de hockey, de baseball, les raquettes, les luges, les instruments de musique ainsi que tout autre objet aux dimensions non conformes sont interdits. 

9. Je m’éloigne de l’autobus afin que le conducteur puisse bien me voir en tout temps.   

Si je dois traverser la rue devant l’autobus, je m’éloigne de l’autobus et j’attends le signal du conducteur.  

10. J’adopte un comportement et un langage respectueux avec mes camarades ainsi qu’avec le conducteur. 

11. Le conducteur de l’autobus veille au bien-être et à la sécurité. Je le respecte et me conforme à ses consignes.  

12. Je me rappelle que l’autobus est comme une extension de l’école et que je dois respecter le même code de vie. 

13. Arrivé à destination, j’attends que l’autobus soit complètement arrêté avant de quitter mon banc.  Les autres élèves et moi descendons les uns après les autres. 

14. Je connais l’emplacement des sorties de secours. 

15. Je dois, sans hésiter et rapidement informer mes parents, mon enseignante ou mon enseignant, ou mon conducteur si d’autres élèves ou moi sommes victimes 

d’intimidation. 

 

Aucun geste de violence ne sera toléré aux arrêts et à bord de l’autobus scolaire. 

Tout comportement inapproprié entraînera une suspension immédiate du transport. 

Nombre d’avis « mineur » 

Se déplace/Se lève 
Boit/Mange 
Bruit (tout son qui dérange les autres) 
Autre comportement mineur 
 
 

 

Nombre de jours de suspension au droit 

du transport scolaire 

 

Nombre d’avis « majeur » 

Physique 
Verbal 
Lance objets 
Touche aux mécanismes de l’autobus  
Destruction du matériel 
Autre comportement majeur 

 

         Nombre de jours de suspension  

          au droit du transport scolaire 

1 Aucune suspension  1 5 jours 

2 Aucune suspension  2 et plus A déterminer 

3 1 jour    

4 3 jours    

5 5 jours    

6 Indéterminée    
 

Places disponibles : Les places disponibles sont un accommodement accordé selon la disponibilité des places restantes dans l’autobus. Le 

service du transport ne procédera à aucune modification de parcours ni à aucun ajout d’arrêt et/ou de place pour accommoder ces 

demandes. Les places disponibles peuvent être retirées en tout temps pour diverses raisons telles que l’arrivée de nouveaux élèves en droit 

de transport, la modification d’un trajet ou le mauvais comportement à bord de l’autobus scolaire. 

Je confirme avoir pris connaissance des règlements du transport. Je comprends que pour ma sécurité, celle de mes compagnons et celle de 

mon conducteur, je suis dans le devoir de respecter ces règlements dans leur intégralité. 

Signature : _____________________________ 

                                                  Élève 

      Signature : ______________________________ 

                                     Parent ou tuteur 

Tout élève doit respecter les règles de conduite et mesures de sécurité disponibles sur le site Internet de la CSDGS dans l’onglet Transport scolaire. Les mesures 

disciplinaires sont applicables aux arrêts, à bord de l’autobus et au débarcadère. Nous vous invitons à en prendre connaissance et vous souhaitons une excellente année 

scolaire!  

 

Pour plus d’information sur le transport scolaire, consultez le www.csdgs.qc.ca/transport. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 514-380-8347 ou par courriel transport@csdgs.qc.ca. 

http://www.csdgs.qc.ca/transport
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Code de conduite sur l’utilisation des TIC 

Primaire, 2e et 3e cycle 

 J’utilise un langage respectueux et j’adopte un ton faisant preuve de civisme et de courtoisie.  
 

 J’utilise les ordinateurs en présence d’un adulte seulement et je dois me conformer aux directives de 
l’adulte sur place. 

 
 J’évite : 

 Le harcèlement sous toutes ses formes ; 
 La transmission ou l’accès à des contenus indécents ou pornographiques ; 
 La transmission ou l’accès à des contenus à caractère raciste, haineux, injurieux, violent, 

diffamatoire, discriminatoire, etc. 
 

 Je prends soin du matériel que j’utilise 
 Je n’utilise pas les équipements informatiques ou de télécommunications à des fins commerciales 

(vente ou achat de biens ou services) ; 
 Je ne modifie ni ne détruit les logiciels ou les données d’autrui ; 
 Je ne participe pas à des activités de piratage ou de sabotage des systèmes ou des réseaux 

informatiques et je ne dois pas modifier les paramètres de l’ordinateur. 
 

 Je ne divulgue pas mes mots de passe et tout ce qui concerne ma vie privée. 
 

 Je ne m’identifie pas et je ne fournis pas des renseignements personnels – les miens et ceux des autres. 
 

 Je communique avec mon enseignant en utilisant l’adresse électronique fournie par la Commission 
scolaire. 
 

 Je respecte les droits d’auteur en vérifiant si ce que je veux utiliser est libre de droits. Si c’est le cas, je cite 
la provenance des textes, des photos, des images et de la musique que j’utilise pour mes travaux. J’utilise 
les imprimantes seulement avec l’autorisation de l’adulte présent. 
 

 Je protège les renseignements personnels et toutes les informations que j’ai en ma possession sur d’autres 
personnes.  
 

 Je ne publie pas des renseignements personnels et des photos sans avoir obtenu l’autorisation des 
personnes concernées. 
 

 Je dois avoir l’autorisation pour utiliser un appareil électronique (ordinateur, téléphone, tablette, appareil 
photo, lecteur MP3, etc.) à l’école, que cet appareil m’appartienne ou non. 



 

Plan de lutte de l’école 

INTIMIDATION vs. CONFLIT 

Comment s’y retrouver ?  
 

 

L’intimidation 

-Les comportements d’intimidation se répartissent 

sur un continuum de gravité allant de sérieux à très 

grave.  

-Ces comportements se manifestent verbalement, 

physiquement, par écrit, aliénation sociale ou 

cyberespace. 

Les quatre critères suivants permettent de 

déterminer s’il est question d’intimidation: 

1- Une inégalité des pouvoirs (par le nombre, l’âge 

ou le statut social, etc.); 

2- L’Intention de faire du tort; 

3- Des sentiments de détresse de la part de l’élève 

qui subit de l’intimidation; 

4- La RÉPÉTITION des gestes d’intimidation sur une 

certaine période. 

 

L’intimidation se veut un rapport de force 

entre les individus qui n’est pas ÉQUITABLE! 

 

Un conflit 

-Un conflit émerge lorsqu’un différend surgit entre 

élèves. Les volontés ou les objectifs des personnes 

impliqués sont incompatibles et un terrain 

d’entente est difficile à atteindre. 

- Le conflit peut entraîner des gestes violents isolés. 

- Dans un conflit, les élèves discutent vivement afin 

d’amener l’autre à partager leur point de vue. 

- Dans un conflit, il n’y a pas de rapport de force. 

- Dans un conflit, il n’y a aucune victime (même si 

l’un ou l’autre élève peut se sentir perdant). 

- Dans un conflit, les personnes se sentent libres de 

donner leur version des faits. La situation se règle 

par la négociation ou la médiation. 

- Le conflit peut se poursuivre dans le temps s’il 

n’est pas réglé. 

-Une bagarre, une insulte ou une menace isolée ne 

constituent pas nécessairement des actes 

d’intimidation, mais il s’agit plutôt de gestes violents 

et répréhensibles sur lesquels il faut INTERVENIR de 

manière importante également. 

 

Parler c’est se 

libérer! 

Je veux dénoncer une situation 
 
Élève : Parles-en à un adulte en 
qui tu as confiance. 
 
Parent : Composez le 514-380-
8899 poste 4231 
 


