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À l’École Renaissance, notre mission est qu’ensemble, dans un climat de respect et de confiance, 

nous motivons et outillons nos jeunes afin que tous développent leur plein potentiel. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de la vie à l’école, le code de vie s’avère précieux et indispensable. 

 

 

Voici donc les routines et attentes propres à notre milieu scolaire.  

 

Éléments Précisions 

L’éducation de qualité • Je viens à l’école pour apprendre tant au niveau académique 

qu’au niveau du savoir agir, dans une culture francophone de 

diversité et de respect. 

Activités périscolaires et 

parascolaires 

• Mes parents doivent accepter les permissions des sorties 

éducatives et sportives avec Guichet Viamonde. Sans 

l’autorisation des permissions, je ne peux pas participer à 

l’activité proposée puisque l’école n’aura pas reçu 

l’approbation de mes parents. 

Appareils cellulaires et 

articles électroniques 

• Le téléphone cellulaire ou l’utilisation de tout article 

électronique est permis seulement avec l’accord de 

l’enseignant. 

Centre de ressource / 

Bibliothèque, Livres de 

classe 

• Je dois retourner, en bon état, tout matériel emprunté en 

respectant l’échéancier donné. 

• Tout matériel endommagé ou perdu doit être remboursé. 

Circulation dans l’école • Je circule dans l’école en marchant et dans le calme. 

Langue de communication • Je communique en français en tout temps et en tout lieu à 

l’école et lors des activités scolaires, 

• J’utilise la langue française dans tous mes échanges sauf 

dans le cours d’anglais. 

Matériel scolaire • Je prends soin du matériel scolaire dont je dispose.  

• J’ai mes outils pour travailler : crayons, cahiers, manuels, … 

• J’aide au rangement du matériel après une activité. 

Travaux et devoirs • Je complète mes devoirs et je remets mes travaux à temps. 

• Je remets des travaux de qualité. 

• Je collabore avec les autres dans le travail d’équipe. 

• Je suis responsable de demander de l’aide au besoin. 

• Je dois participer en classe. 

• J’évite de déranger mes compagnons au travail. 

• Je termine tous mes devoirs et je remets mes projets à 

temps. 



 

 

Médicaments  • J’apporte une autorisation écrite de mes médicaments qui 

doivent être pris à l’école. 

• Je remets le médicament autorisé au secrétariat pour 

entreposage. 

Objets de valeur et biens 

personnels 

• Je garde mes objets de valeur à la maison. 

• Je n’apporte pas des objets ou des documents qui affichent 

un thème violent, raciste ou dérogatoire. 

• Quand je dois apporter de l’argent pour une activité, 

j’apporte un chèque ou de l’argent comptant dans une 

enveloppe ou un sac scellé et identifié à mon nom. 

• L’école n’est pas responsable de la perte, du bris ou du vol 

des objets personnels des élèves. 

Périodes du repas • Lors de la période de repas ou du goûter, je n’apporte aucun 

aliment contenant des noix ou des arachides. 

• Je ne partage pas aucun aliment avec d’autres élèves. 

• J’apporte des ustensiles réutilisables (pas d’ustensiles 

jetables). 

• Nous sommes une école qui préconise l’alimentation saine. 

• Je reste assis durant le repas et je parle calmement. 

• Je ne mange que la nourriture qui est la mienne et j’apporte 

à la maison les aliments que je ne mange pas ainsi que mes 

déchets (déchets boomerang). 

Récréations  • Je reste en classe jusqu’à la consigne de sortir. 

• Je respecte la routine établie par l’école pendant la 

récréation. 

o Je m’amuse de façon à ne pas blesser mes pairs. 

o Je joue des jeux pacifiques. 

o Je prends mon rang dès le son de la cloche. 

o Je demeure dans les limites de la cour en tout temps. 

o J’obtiens la permission de la garde pour entrer dans 

l’école. 

• Les jouets qui sont jugés sécuritaires sont permis de la 

maison. 

Éducation physique • Je change mes chaussures pour des espadrilles. 

• Je ne porte aucuns bijoux ou montre. 

• J’attache mes cheveux. 

Salle de toilettes • Je demande la permission à l’autorité avant d’aller à la salle 

de toilettes. 

• Je ne joue pas dans les salles de toilettes. 

Tenue vestimentaire Je me présente à l’école avec une tenue vestimentaire appropriée : 

- Les vêtements doivent bien couvrir l’ensemble des régions 

de la poitrine. Les shorts, jupes et robes doivent avoir une 

longueur mi-cuisse. Les bretelles des camisoles doivent être 

d’une largeur d’un pouce. Les sous-vêtements doivent être 

invisibles en tout temps. 

- Les vêtements ne doivent pas avoir de messages de nature 

violente, sexuelle, sexiste, raciste ou faisant la promotion 

d’objets ou de substances illicites. 

En entrant dans l’école, j’enlève immédiatement mon couvre-chef, 

sauf pour conviction religieuse. 

Transport scolaire • Je démontre du respect envers les autres élèves et le 

chauffeur. Je suis calme. 

• Je ne mange pas et je demeure assis(e) en tout temps. 

• Je prends toujours l'autobus qui m'est assigné. 

• À la fin de la journée, je prépare mes effets personnels, je 



 

 

marche calmement vers l'autobus et je monte à bord de 

l'autobus sans perdre de temps. 

• Je respecte tous les règlements établis par le service du 

transport et le Conseil scolaire. 

Utilisation des ordinateurs 

et du réseau sans fil 

• Je m'engage à respecter les normes établies par le 

CSVIAMONDE et à remettre annuellement le formulaire de 

consentement d'utilisation d'Internet et du réseau du 

CSVIAMONDE. 

• J'utilise l'ordinateur et le réseau sans fil de l’école selon les 

normes établies par le CSVIAMONDE. Je ne visite pas les 

sites Internet inappropriés. 

Vélos, planches à roulettes, 

patins à roue alignée, luges 

• Je n'utilise pas la planche à roulettes, les patins à roues 

alignées ou les luges sur les lieux scolaires. 

• Si je viens à l'école en vélo, je le range à l'endroit désigné. 

L’école n’est pas responsable de la perte, du bris ou du vol 

des objets personnels des élèves. 

Visiteurs • Toute personne qui entre à l'école doit passer au bureau, 

signer le registre des visiteurs et porter une carte indiquée 

«visiteur». 

• La présence de toute personne sur les lieux scolaires doit 

être autorisée par l'administration. 

• Je n'ouvre pas la porte extérieure à personne. 

• Si je vois une personne inconnue à l'école, j'avise 

immédiatement un membre du personnel. 

 

 

Intimidation 

 

Les conseils scolaires de l'Ontario sont tenus d'avoir et d'appliquer une politique sur la 

prévention et l'intervention en matière d'intimidation. L'École élémentaire Renaissance appuie 

cette politique. 

 

 

Politique du Conseil 

 

Le Conseil scolaire reconnaît que la violence dans la société, y compris les activités de bandes 

ou de groupes de jeunes, entrave le processus pédagogique et s'avère néfaste à la santé et au 

bien-être des élèves et du personnel. Le Conseil ne tolère aucun acte de violence à l'intérieur et 

à l'extérieur de l'école. 

 

 

 

 

 


