
 

T&I- 14254 (French) 

Contrat de comportement de l'élève 
(du 6e au 12e grade) 

 
 
 
______________________________________________       ________________      _______________ 
                            Prénoms et nom de l'élève                          Date de naissance  Classe 
 
Je sais que j'ai le droit : 

 d'être dans un cadre pour apprendre en sécurité qui me soutient, sans discrimination, harcèlement ou dogmatisme ; 
 de savoir quel comportement est approprié et les actes et attitudes qui peuvent entraîner des mesures disciplinaires ; 
 d'être conseillé(e) par les membres du personnel professionnel sur mon comportement quand ce dernier affecte mon 

éducation et bien-être dans l'école ; 
 à une procédure réglementaire équitable quand une procédure disciplinaire, entraînée par des infractions présumées au 

règlement de l'école, risque de me faire exclure temporairement ou retirer d'une classe. 
 

J'accepte : 
 de venir à l'école à l'heure ; 
 d'aller à tous mes cours, dès qu'ils commencent et d'être prêt(e) à commencer à travailler ; 
 d'amener les fournitures dont j'ai besoin et d'avoir préparé les exercices qui sont demandés pour chaque cours ; 
 de respecter tous les membres de la communauté d'apprentissage ;   
 de résoudre pacifiquement les conflits et d'éviter les bagarres dans et en dehors de l'école ou sur les sites où se déroulent 

des programmes ; 
 d'agir avec respect, sans discuter, de suivre les consignes données par les membres du personnel et de répondre à leurs 

demandes. Je comprends que j'aurai la possibilité de donner mon avis, à un moment qui s'y prête, si je ne suis pas 
d'accord avec ce qu'on me demande ; 

 d'être responsable de mes affaires et objets personnels et de respecter ceux des autres ; 
 de m'habiller de façon appropriée et de ne pas porter des vêtements suggestifs, notamment des débardeurs à fines 

bretelles très petits, des tee-shirts qui ne couvrent pas la taille, des mini-shorts ou mini-jupes ; 
 de ne pas porter des vêtements avec des signes d'appartenance à un gang (écharpes ou bandanas par exemple) et de ne 

pas faire des signes, appels, chansons, mouvements ou poignées de main marquant l'appartenance à un gang ; 
 de ne pas amener d'armes, de drogues illégales, de substances sous contrôle ou d'alcool à l'école ; 
 de ne pas amener d’objets personnels qui risquent de perturber les cours et activités scolaires (ex. : téléphone portable, 

beeper, pager) ; 
 de partager les informations avec l'équipe de direction de l'école si elles touchent à un sujet qui met en danger la santé, la 

sécurité ou le bien-être de la communauté scolaire ; 
 d'informer mes parents/tuteurs sur les affaires liées à l'école et faire en sorte de leur transmettre tout document ou 

information que l'école envoie à la maison ; 
 de suivre toutes les règles du Code de Discipline ; 
 de me comporter de façon responsable comme décrit dans la Déclaration des Droits et Devoirs des Élèves. 

 
J'ai reçu un exemplaire du Code de Discipline et de la Déclaration des Droits et Devoirs des Élèves, et je comprends ce 
contrat.  J'accepte de suivre les règles de comportement. 
 
Prénoms, nom de l'élève :  __________________________     Signature : __________________ Date :  ________________ 
                                     (en caractères d'imprimerie s'il vous plait) 
 

{Section destinée aux parents}  
 
J'ai reçu un exemplaire du Code de Discipline et de la Déclaration des Droits et Devoirs des Élèves et je comprends le 
comportement que doit avoir mon enfant.   
 
J'accepte d'aider mon enfant à suivre ce contrat en : 

 l'encourageant à être un membre respectueux et pacifique de la communauté scolaire 
 parlant du contenu du Code de Discipline et de la Déclaration des Droits et Devoirs des Élèves avec lui(elle) 
 participant à toute discussion ou décision au sujet de son éducation 
 allant aux rendez-vous programmés avec le personnel de l'école 
 donnant à l'école mes numéros de téléphone actuels et mes coordonnées à jour en cas d'urgence  
 alertant l'école si l'état de santé ou le bien-être de mon enfant a beaucoup changé et que sa capacité à faire son travail 

scolaire risque d'en être affectée. 
 
Prénoms, nom du parent/tuteur : ______________________________________  Date : ____________ 
       (en caractères d'imprimerie s'il vous plait) 
 
  
Signature du parent/tuteur :  ___________________________________ 
 
 



 

T&I- 14254 (French) 

Contrat de comportement de l'élève  
(du Kindergarten au 5e grade)  

 
 
 
______________________________________________       ________________      _______________ 
                           Prénoms et nom de l'élève                           Date de naissance  Classe 
 
Je sais que j'ai le droit : 
  

 d'être dans une école où les élèves sont en sécurité, sans discrimination, harcèlement ou dogmatisme ; 
 de savoir comment bien me comporter et les actes et attitudes qui peuvent entraîner des mesures disciplinaires ; 
 d'être reçu(e) et conseillé(e) par le personnel pour parler de mon comportement et de ses conséquences sur mon 

éducation et bien-être à l'école ; 
 à une procédure réglementaire équitable quand je ne respecte pas le règlement de l'école, et donc risque de me faire 

exclure temporairement ou retirer d'une classe. 
 
J'accepte : 
 

 de venir à l'école à l'heure avec l'aide de mes parents, et d'être préparé(e) pour travailler ; 
 de parler avec courtoisie et politesse ; 
 de faire l’effort de participer aux réunions communautaires/en classe et montrer de la reconnaissance à l’égard de 

l’attention, l’aide ou la courtoisie des autres ; 
 de résoudre pacifiquement les conflits et d'exprimer mes sentiments avec les mots ; 
 de m'habiller proprement, correctement et sans que cela nuise à la sécurité ; 
 d'être responsable de mes affaires et objets personnels et de respecter ceux des autres ; 
 de raconter chaque jour à mes parents ce que j'ai appris à l'école ; 
 de faire mes devoirs tous les jours et de les montrer à mon(mes) parent(s)/tuteur(s) ; 
 de suivre les règles du Code de Discipline.  

 
J'ai parlé de ce contrat avec mes parents et je le respecterai. 
 
 
Prénoms, nom de l'élève : ____________________________ Signature : _________________ Date :  ________________ 
                                   (en caractères d'imprimerie s'il te plait) 
 

{Section destinée aux parents}  
 
J'ai reçu un exemplaire du Code de Discipline et de la Déclaration des Droits et Devoirs des Élèves et je comprends le 
comportement que doit avoir mon enfant.   
 
Je comprends que ma participation à l'éducation de mon enfant l'aidera à réussir à l'école.  J'ai lu ce contrat et je ferai de mon 
mieux pour prendre les responsabilités suivantes.  
 
 Encourager mon enfant à être un membre respectueux et pacifique de la communauté scolaire. 
 Parler du Code de Discipline et de la Déclaration des Droits et Devoirs des Élèves avec mon enfant. 
 Participer aux rencontres avec les parents, aux programmes en classe et à d'autres activités où mon enfant est impliqué. 
 Faire en sorte que mon enfant arrive tous les jours à l'heure à l'école. 
 Permettre à mon enfant de faire ses devoirs dans un endroit calme. 
 Passer au moins 15 minutes par jour à lire avec mon enfant. 
 Écouter ce que mon enfant raconte sur sa journée d'école. 
 Donner à l'école mes numéros de téléphone actuels et mes coordonnées à jour en cas d'urgence. 
 Alerter l'école si l'état de santé ou le bien-être de mon enfant a beaucoup changé et que sa capacité à faire son travail scolaire 

risque d'en être affectée. 
 
 
Prénoms, nom du parent/tuteur : ______________________________________  Date : ____________ 
       (en caractères d'imprimerie s'il vous plait) 
 
 
Signature du parent/tuteur :  ___________________________________  


