
 

 

Ce qu’il faut savoir 
CODE DE VIE  

Polyvalente de Saint-Georges 
 
1- FONDEMENT ET VALEURS 

Se donner un code de vie pour une école, c’est rendre visibles les croyances et valeurs des 
gens qui en font partie. À travers la connaissance de ses droits et l’obligation de prendre 
les responsabilités qui en découlent, chaque élève a l’opportunité de s’approprier ces 
mêmes valeurs et de les mettre en pratique dans son quotidien. 
 
À la Polyvalente de Saint-Georges, nous croyons donc aux valeurs de respect, de 
bienveillance, de collaboration et de rigueur. 
 
Le respect se définit par la reconnaissance de la valeur propre et des droits de chacun. Il 
éveille un sentiment d’égard et de considération envers autrui et se traduit par des 
rapports empreints de civisme entre les individus. 
 
La bienveillance invite à une disposition d’esprit favorisant la compréhension, 
l’indulgence et la considération d’autrui. Elle repose sur des principes d’écoute, de 
partage, d’empathie et de transparence. Pour nous, les personnes bienveillantes sont des 
modèles sécurisants et inspirants qui incitent les autres à grandir et à développer leur 
plein potentiel. 
 
La collaboration s’articule autour de l’importance de travailler ensemble dans l’atteinte 
d’un objectif commun en coresponsabilité. Elle s’appuie sur l’ouverture d’esprit et la 
sensibilité à l’autre dans les échanges. Elle suppose des conversations courageuses, une 
saine confrontation des idées et la coopération pour permettre l’innovation et 
l’instauration d’un contexte favorable à la réussite éducative. 
 
La rigueur se définit, dans notre milieu scolaire, par une disposition de la personne à 
s’appliquer dans son travail, à fournir l’effort nécessaire, à organiser son matériel, à 
respecter les échéanciers, à utiliser de bonnes stratégies y compris celle de demander de 
l’aide, à répartir et structurer ses temps d’études et de travaux, à prioriser les études 
avant le travail à l’extérieur, à faire les tâches auxquelles la personne s’est engagée dans 
le respect de ses capacités, à être présente à l’école de corps et d’esprit. Il ne s’agit pas 
de rigidité. L’assentiment est fort. 

Qu’à titre d’éducateurs, nous devons nous-mêmes témoigner (faire paraître par ses paroles et ses 

actions (Larousse )) de ces mêmes valeurs et nous avons la responsabilité d’en favoriser  
l’apprentissage chez les  jeunes qui nous sont confiés. 

 



 

 

Poursuivant cet objectif, le code de vie vient encadrer le comportement des élèves afin 
de donner à chacun et chacune les moyens de s’épanouir en s’instruisant, en socialisant 
et en se qualifiant. 

 

2- PRISE DE POSITION CONCERNANT LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE 

 

Cette déclaration se veut une position claire face à la violence et une prise de position 
concernant à la fois la violence et l’intimidation à l’école. 
 

La violence : Tolérance 0 
 
La violence sous toutes ses formes (verbale et physique) n’est pas tolérée dans l’école et 
sur le terrain de l’école.  
 

Pour une culture de protection 
 

La Polyvalente de St-Georges a le devoir de protéger et de respecter l’intégrité de chaque 
personne qui la fréquente. Nous invitons toute personne qui vit des situations de 
violence à les dénoncer et à signaler toute injustice. Consultez le site Internet de l’école 
sous l’onglet « Dénoncez l’intimidation à l’école » au psg.csbe.qc.ca.  
 

Définitions 
 

Violence : 
Toute manifestation abusive par un individu ou un groupe dans le but intentionnel de 
blesser une autre personne. La violence peut être directe ou indirecte et peut se 
manifester entre les élèves, entre les élèves et les adultes et entre les adultes. 
 

Intimidation : 
 
L’intimidation est un comportement répété qui a pour but de causer de la peur, de la 
détresse ou de faire rejeter une personne du reste du groupe. L’intimidation peut se 
manifester de façon physique, verbale, sociale, électronique, sexuelle, raciale, religieuse, 
etc. 
 

Les objectifs 
 
Tout le personnel, tous les élèves, tous les parents ainsi que tous nos partenaires ont été 
informés de la prise de position de l’école concernant la violence et l’intimidation. La 
violence et l’intimidation ne seront pas tolérées et seront efficacement gérées. 

 


