
 

 

 
 
L’école Vinet-Souligny veut développer, chez l’élève, l’estime de soi et les 

comportements positifs en le responsabilisant face à ses actes.  En continuelle 

évolution, il est important pour l’élève de recevoir des valeurs que l’on retrouve 

dans la société, soit le  respect, l’autonomie, l’effort et l’écoute, valeurs 

véhiculées par l’école. Le code de vie veut permettre à chaque personne qui 

fréquente l’école Vinet-Souligny, de s’épanouir dans un milieu éducatif 

sécuritaire et agréable à vivre. 

 

Pour ce faire, le code de vie de l’école valorise autant l’élève qui a une 
bonne conduite que l’élève qui fait des démarches pour s’améliorer.   
 
Le   « Carnet de comportement» 

 

Le « Carnet de comportement» se veut un outil d’information entre l’école et les 

parents afin de soutenir l’élève dans son apprentissage à vivre en société.  Il 

permet aussi à l’élève et à ses parents de voir les efforts réalisés. 

Ce carnet est divisé en deux parties.  Une partie pour les infractions mineures et 

une autre pour les infractions majeures.     

 
Pour les infractions mineures, il y a une gradation dans les interventions. Le 

cumul des difficultés rencontrées précisera le niveau d’intervention et la 

conséquence correspondante.  Toutefois, selon la gravité de l’infraction d’autres 

mesures pourraient être appliquées.  À défaut d’exécuter la conséquence 

convenue (délai d’une semaine), une retenue pourrait s’ajouter.  Chaque 

infraction mineure consignée dans le « Carnet de comportement », sera signée 

par la personne qui est intervenue et un parent. 

 

Toutefois, une infraction majeure au code de vie entraîne automatiquement des 

mesures disciplinaires pouvant aller de la retenue à la suspension (interne ou à 

externe) et/ou des mesures progressives, et ce, autorisées par la direction.   

 

La retenue 

 

Une retenue est donnée selon le niveau où l’élève est rendu dans son  « Carnet 

de comportement » ou s’il y a eu plus de deux retards non justifiés.  La direction 

se donne aussi le droit de donner une retenue ou une conséquence 

indépendamment du « Carnet de comportement ».  Il est à noter que les parents 

assumeront le transport de leur enfant.  


