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Présentation 
 

Le code de vie de l’école secondaire d’Iberville s’inscrit dans une démarche destinée à 

sécuriser, à encadrer et à socialiser les élèves dans un climat harmonieux et respectueux. 

Ces pratiques sont d’ailleurs associées à une augmentation du taux de réussite chez les 

élèves du secondaire (Pelletier, Collerette et Turcotte, 2015), mais aussi à la persévérance 

scolaire (MEESR, 2015).  

Ce cadre commun a été mis en place pour répondre aux défis associés à la gestion des 

groupes fermés, attitrés à un même local, puisque la gestion de classe est reconnue comme 

étant l’un des facteurs qui influencent le plus l’apprentissage et la motivation des élèves 

(Gaudreau, N., 2017). Des règles communes de classe ont donc été instaurées, 

accompagnées d’un arbre décisionnel portant sur les interventions universelles et la gestion 

des comportements afin d’offrir aux élèves un encadrement prévisible et bienveillant, basés 

sur les données de la recherche et les valeurs de l’établissement. 

Enfin, le code de vie s’arrime aux objectifs du plan d’engagement vers la réussite du Centre 

de service scolaire de Rouyn-Noranda en soutenant la réussite et la persévérance des élèves 

par la mise en place d’un climat agréable, inclusif et propice aux apprentissages. 

 

 

  



 

 

Règles de classe communes 

 

Les règles de classes ont été déterminées afin d’offrir un climat de classe agréable et 

favorable aux apprentissages. Elles sont affichées dans les classes et ont été enseignées 

pour favoriser une mise en application commune. 

 



 

 

Arbre décisionnel et gestion des comportements 
 

L’arbre décisionnel offre un cadre de référence pour la gestion des comportements. 

Les actions proposées s’appuient sur un modèle d’intervention à trois niveaux : les 

interventions universelles et celles associées à un refus de collaborer (interventions ciblées, 

puis spécialisées et intensives).  

 Au recto, l’arbre rappelle les interventions universelles à prioriser lors du non-

respect d’une règle, graduellement, à l’intérieur de la classe (non verbales, verbales, choix, 

conséquence logique et surtout, renforcement positif).  

 Au verso, l’arbre est constitué des interventions de deuxième et troisième niveaux, 

à mettre en place lors d’un refus de collaborer (salle de retrait, collaboration d’un 

intervenant psychosocial, appel aux parents et suspension). 

 Une procédure d’assignation à la classe de retrait soutient également la démarche 

d’intervention en rappelant les intentions et la procédure associées à cette mise à l’écart 

afin que cette mesure soit utilisée dans le but d’aider l’élève à modifier son comportement.  

Enfin, la reprise de temps lors de journées pédagogiques ou de journées d’étude fait partie 

des conséquences logiques retenues pour soutenir l’adoption de comportements favorables 

à l’apprentissage.    

 

Un climat positif où règnent la bienveillance et le respect est une condition indispensable à 

l’apprentissage. En effet, l’élève doit sentir que l’enseignant à un contrôle raisonnable et que 

l’apprentissage peut se faire en toute sécurité, dans le respect et l’équité (Hattie, 2012). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Règlements d’école 
 

Ces règlements font partie de l’encadrement et doivent être accompagnés, comme les autres 

règles, de mesures d’enseignement et d’encouragement (MEESR, 2015). 

 

Règlements 
 

 Je laisse mon cellulaire dans mon casier lors je vais en classe1; 

 

 À moins d’une autorisation contraire, toute consommation de nourriture et de 

breuvage à l’exception de l’eau doit se faire dans les aires prévues à cet effet 

(cafétéria, agora, cafétéria secteur sportif); 

 

 L’élève apporte, en classe, uniquement le matériel exigé et autorisé par ses 

enseignants; 

 

 Toutes les formes de violence sont interdites; 

 

 Les élèves peuvent se rendre aux toilettes pendant les heures de cours, avec 

l'autorisation de l'enseignant, sans cellulaire; 

 

 Durant les heures de cours, tous les déplacements doivent être autorisés par écrit 

(agenda ou permis de circuler); 

 

 Les déplacements doivent se faire de façon sécuritaire et toutes les entrées doivent 

demeurer libres; 

 

 Il est interdit de fumer et de vapoter sur la propriété de l’école; 

 

 La consommation, la distribution et la possession de drogue, d’alcool ou d’objets 

servant à la consommation sont interdites; 

 

 Vous devez prendre soin du matériel et de l’environnement; 

 

 À moins d’une autorisation contraire, il est interdit d’apporter et d’utiliser tout 

matériel dont on ne peut justifier la présence en se référant aux activités de l’école; 

 

 Vous devez respecter les mesures de santé/sécurité établies par l’équipe-école en 

fonction des divers ordres de gouvernement et diverses instances.  

                                                           
1 Ajout de cette règle pour l’année scolaire 2021-2022 



 

 

Usage du cellulaire à l’école D’Iberville 
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