
 

Projet éducatif – Valeurs préconisées 

Vision de 
l’école 

À l’école des Deux-Rivières, imaginons demain dans un milieu 
respectueux où cohabitent ouverture d’esprit, engagement et 
cohérence. 

         

Code de vie 

Respect de soi 

➢ J’adopte une attitude positive envers moi-même et les autres. 
➢ J’utilise un langage adéquat. 
➢ Je m’habille convenablement selon la saison et la température 

 

Respect de l’autre 

➢ Je suis respectueux dans mes paroles et dans mes gestes avec mes pairs et les adultes. 

 

Respect des lieux 

➢ Je prends soin du matériel et des lieux communs. 
➢ Je circule calmement dans l’école. 

 

Autres règles 

➢ J’évite d’apporter des objets dangereux et violents. 
➢ J’évite d’apporter des objets électroniques (MP3, cellulaire, Ipod...) en classe sauf lors 

d’activités spéciales. 
➢ J’évite de lancer la neige, le sable, l’eau et les roches. 

 

Loi 56 

Le protocole du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation sera enclenché lorsque le comité 
jugera que nous faisons face à une situation de ce genre au sens de la loi. 

 

 Code de vie 

Secteur primaire 



        

Définition des concepts selon la loi 56 
 

Violence 

Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, 
exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son 
intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 

 

Intimidation 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé 
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé 
par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 

 

Agressivité 

Énergie vitale qui se manifeste dans : l’élan et la volonté de vivre, le désir d’entreprendre, 
l’effort, le dépassement de soi, la combativité et le dynamisme.  Elle est nécessaire à 
l’apprentissage et est ni bonne ni mauvaise en soi. 

 

Colère 

Émotion saine qui doit être vécue.  Elle peut générer une énergie : créative, mobilisatrice ou 

protectrice.  Elle ne conduit pas nécessairement à la violence. 

 

Conflit 

Confrontation entre deux personnes qui ne partagent pas le même point de vue.  C’est un 
rapport égalitaire, pas une prise de pouvoir.  Il n’implique pas nécessairement une situation 
de violence. 

 


