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* *
 
En accord avec la mission de l’École québécoise, INSTRUIRE, SOCIALISER et QUALIFIER, le Centre de service 

scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) préconise une vision éducative et préventive de l’intervention axée 

sur la réussite des élèves dans un climat sain et sécuritaire.  

 

Le code de vie est un référentiel qui favorise une compréhension commune de l’encadrement des élèves et 

facilite la cohérence au sein d’une équipe-école. Afin de vivre en harmonie au sein de l’école, d’y retrouver 

un milieu sain et sécuritaire ainsi qu’un climat propice aux apprentissages, votre enfant a la responsabilité 

de le respecter. À l’ÉVA, les règles du code de vie et les comportements attendus s’appuient sur les 3 valeurs 

suivantes : l’engagement, le vivre ensemble, ainsi que la santé et le bien-être.  

 

Dans le contexte scolaire, le code de vie s’applique en tout temps et en tout lieu, peu importe l’heure ou 

l’activité. Le personnel de l’école s’engage à intervenir en tout temps, avec vigilance et bienveillance, pour 

assurer que notre école soit un milieu de vie sain, sécuritaire et propice aux apprentissages.  

 

Le contexte virtuel de notre école fait en sorte que notre code de vie comprend une section réservée aux 

parents. Vous retrouverez dans celle-ci les comportements qui sont attendus de vous afin de permettre à 

votre enfant de bénéficier du meilleur service possible tout en assurant une collaboration positive entre 

l’école et la maison.   

 

Comme c’est le cas dans toutes les écoles, l’application des mesures de soutien et des conséquences 

s’effectuera suite à l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la 

fréquence des comportements de celui-ci.  À noter que le non-respect des comportements attendus de la 

part des parents peut également mener à des conséquences.  

 

En vous remerciant pour votre confiance envers l’équipe de l’ÉVA, 

Josée Lapierre, directrice 

Pamela Champagne, directrice adjointe  

 

 

CODE DE VIE  
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ENGAGEMENT  
Règle : Je m’engage à participer activement dans ma vie scolaire 
 

 
 Je suis ponctuel(le), j’arrive deux minutes à l’avance.  

 Je suis disposé(e) à me mettre à la tâche. 

 J’ai uniquement le matériel nécessaire à ma tâche. 

 J’ouvre mon micro seulement si l’enseignant me donne le droit de parole. 

 Ma caméra est toujours ouverte. 

 J’écris dans le clavardage seulement si j’ai une question ou que j’ai l’autorisation de mon 

enseignant. 

 Je participe activement en classe. 

 Je respecte les heures de pause et je suis de retour à l’heure convenue. 

 Je lève la main 

 J’ai une posture adéquate 

 Je m’installe dans un endroit calme et propice aux apprentissages (sans stimuli) 

 Lorsque j’ai besoin d’aide, je le signifie à l’adulte. 

 Je fais la tâche demandée en respectant les consignes. 

Ainsi … J’apprends à gérer mon temps, je développe mon estime personnelle et mon sens des 

responsabilités. Je contribue à enrichir mes connaissances et créer un climat de vie propice à 
l’apprentissage et au travail.  
 

 

Vivre-ensemble  
Règle : Je respecte les adultes et les élèves de l’école en geste et en 
parole  

 

 
 Je m’exprime avec calme et courtoisie. 

 Je suis à l’écoute des autres et je respecte l’opinion des autres. 

 J’adopte un comportement pacifique dans mes relations.  

 Je dénonce l’intimidation et les gestes de violence à l’adulte.   

 Je démontre de l’empathie et de la compassion envers les autres. 

 J’utilise le « monsieur » et le « madame » en m’adressant aux adultes de l’école. 

 Je fais preuve de respect et ouverture face à la différence d’autrui (culture, religion, sexualité, 

apparence physique). 

Ainsi… J’apprends à bien vivre en société et à développer des relations harmonieuses et à être fier(e) 

de moi-même.   
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Santé et bien-être  
Règle : Je fais des choix favorisant mon développement personnel. 

 

 
 Je respecte mon intimité et celle des autres. 

 J’ai une bonne hygiène personnelle. 

 Je porte des vêtements qui répondent à des critères de décence, d’hygiène et de propreté.  

 Je mange uniquement lors des pauses. 

 Lors des pauses, je prends un moment pour bouger (ex : étirements, sortir prendre de l’air…). 

 J’ai en ma possession une bouteille d’eau pour favoriser les bonnes habitudes de vie et éviter les 

déplacements inutiles. 

Ainsi… je développe une image positive et prends soin de moi pour être disponible à apprendre.  

 

 

 

Message aux parents et responsables de l’autorité parentale 
Nous sommes conscients que l’enseignement à distance représente un changement important et une 

capacité d’adaptation de votre part. Votre implication dans la vie scolaire de votre enfant est primordiale 

pour faciliter la transition vers l’enseignement virtuel. Votre confiance en l’équipe de l’ÉVA est essentielle 

pour permettre à votre enfant de bénéficier pleinement de l’enseignement qui lui est donné. Bien qu'il soit 

tentant d’assister votre enfant dans les tâches à réaliser, il faut faire place à l’autonomie qu’on aurait en 

classe régulière afin de permettre aux intervenants de cerner les besoins et d’évaluer avec justesse le 

développement de ses compétences. Il importe de donner à votre enfant des méthodes de travail efficace 

qui lui permettront de réintégrer éventuellement l’école régulière sans difficulté. Les attentes suivantes 

permettent aux élèves de se retrouver dans un contexte ressemblant le plus possible à une salle de classe.  

 

 Seuls les élèves sont autorisés à participer aux cours en ligne. Les parents ne peuvent pas utiliser 

le clavardage, être à la caméra ou intervenir pendant les heures de cours auprès de l’élève ou de 

l’enseignant.  

 

 ll est de votre responsabilité de vous assurer que le matériel informatique de votre enfant est 

fonctionnel. Vous pouvez communiquer avec la ligne de dépannage pour toutes questions : 514 

855-4500 (4900). 

 

 Il est de votre responsabilité d’offrir un lieu de travail adéquat (sans stimuli, chaise confortable, 

espace de travail adéquat, à l’écart de l’action qui se déroule dans la maison, etc.) 

 

 Tout comme dans son école de quartier, l’encadrement lors des travaux autonomes est 

nécessaire. Cet encadrement diminue en fonction de l’âge. Par exemple, on s’attend à un 

encadrement plus serré pour un élève du premier cycle primaire en comparaison à un élève du 3e 

cycle. Au secondaire, cet encadrement ne devrait pas être aussi présent.  
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Comme mentionné précédemment, votre collaboration est essentielle pour assurer le succès de votre 

enfant à l’ÉVA. Veuillez prendre note que le non-respect des éléments mentionnés dans ce code de vie, de 

la part des élèves et des parents, peut mener à l’expulsion de l’école de manière permanente. En signant le 

code de vie, vous vous engagez à le respecter et à sensibiliser votre enfant à son contenu et sa raison 

d’être.  

 

Signature virtuelle du code de vie par le parent ( il faut que votre enfant se connecte à son 
compte Google pour y accéder) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca4hOyrhGg_Z9p7J3GbfdJMGFtYFqO0tFdDAf5

ssLFN1plUg/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

Informations générales sur le fonctionnement de l’ÉVA 

Assiduité et ponctualité  
Pour nous informer d’une absence à venir ou pour motiver une absence qui a déjà eu lieu, merci d’écrire 

un courriel à l’adresse eva@csmb.qc.ca en précisant les informations suivantes :  

• Nom et prénom de l’enfant  
• Numéro de groupe 
• Date de l’absence (passée ou à venir) 
• Motif de l’absence  
 
Merci également d’écrire en objet : Motivation d’absence d’un élève 
 

Retards : Il est essentiel que les élèves soient à l’heure pour leur cours. Les retards sont consignés et des 
interventions auront lieu si ceux-ci deviennent problématiques. 
 
Nous vous rappelons que la fréquentation scolaire est obligatoire en vertu de la Loi sur l’instruction 
publique.  

 

HORAIRE GÉNÉRAL de l'ÉVA 
(veuillez consulter l’horaire détaillé de votre enfant pour les précisions) 

PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE  ADAPTATION SCOLAIRE ACCUEIL  

Début des cours : 8h  
Dîner : 11h35  
Début des cours PM : 12h50 
Fin des cours : 14h05   

 

Début des cours : 8h  
Pause AM : 9h15 à 9h35 
Dîner : 11h35  
Début des cours PM : 12h50 
Pause PM : 14h05 à 14h25 
Fin des cours : 15h40  

 

Période 1 : 8h30  
Pause: 9h30 
Période 2 : 9h40 
Pause : 10h40 
Période 3 : 10h50   
Dîner : 11h50 
Période 4 : 13h 
Pause PM : 14h 
Période 5 : 14h15  
Fin des cours : 
15h15  

 

Début des cours : 8h30 
Dîner : 12h 
Début des cours PM : 13h15 
Fin de cours : 15h45 

Chaque 
élève a un 
horaire 
adapté à sa 
réalité. Ce 
dernier est 
remis par le 
titulaire.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca4hOyrhGg_Z9p7J3GbfdJMGFtYFqO0tFdDAf5ssLFN1plUg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca4hOyrhGg_Z9p7J3GbfdJMGFtYFqO0tFdDAf5ssLFN1plUg/viewform?usp=sf_link
mailto:eva@csmb.qc.ca
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Sommeil  

Afin d’être disponibles aux apprentissages, les enfants ont besoin d’une bonne hygiène de sommeil. Les 
besoins de sommeil sont variables d’un enfant à l’autre, mais un enfant du primaire a besoin de dormir 
entre 9 à 12 heures par nuit. Pour les élèves du secondaire, les besoins en sommeil varient entre 8 et 10 
heures.  

 

Support technique  

Une ligne de dépannage est disponible 514 855-4500 (4900). Cette ligne est accessible du lundi au 
vendredi entre 7 h 30 à 16 heures. 

 

Communication avec le personnel 

Pour communiquer avec un enseignant ou un intervenant de l’ÉVA, le courriel de la CSMB demeure le 
moyen le plus efficace. Si un membre du personnel préfère un autre outil de communication, ce dernier 
vous en fera part.  
 

Pour communiquer avec un membre de la direction, veuillez écrire à l’adresse eva@csmb.qc.ca ou 

compléter le formulaire qui se trouve dans la section contact du site internet de l’école 

https://eva.ecolecsmb.com 

Des communiqués de la part de la direction seront envoyés aux parents régulièrement. Ceux-ci seront 
également disponibles dans l’onglet Parents/communiqués sur le site internet. Il est du devoir du parent de 
lire ceux-ci afin de s’assurer d’avoir l’ensemble de l’information en lien avec l’école.  

Bien que notre disponibilité soit grande, certaines contraintes sont aussi présentes. Par conséquent, il faut 
prévoir un délai de réponse dans nos communications. 

 

 

  

 
 

mailto:eva@csmb.qc.ca
https://eva.ecolecsmb.com/

