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Intoduction	
	
Ce	document	décrit	 les	attentes	en	matière	de	conduite	pour	tous	 les	membres	de	 la	communauté	
Cousteau,	les	enfants	et	les	adultes,	les	élèves,	les	parents	et	le	personnel.	
	
Cousteau,	l'École	française	internationale	de	Vancouver	adhère	à	des	principes	clairs	pour	garder	ses	
membres,	les	adultes	et	les	enfants,	en	toute	sécurité	en	tout	temps.	
Notre	école	s'efforce	de	former	des	citoyens	du	monde	respectueux,	des	individus	bien	équilibrés	qui	
auront	un	impact	positif	sur	 leur	communauté.	 Il	est	primordial	que	nos	élèves	grandissent	dans	un	
environnement	 sûr	 et	 sécuritaire,	 mis	 en	 place	 par	 les	 adultes	 qui	 les	 entourent,	 qu'il	 s'agisse	
d'éducateurs	ou	de	parents.	
	
Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 l’école	 met	 en	 place	 des	 procédures	 et	 des	 pratiques,	 et	 a	 certaines	
attentes	 qui	 sont	 énumérées	 dans	 ce	 guide.	 Les	 valeurs	 que	 l'école	 s'efforce	 de	 promouvoir	
concernent	l'ensemble	de	la	communauté,	parents	et	enseignants	inclus.	L'école	croit	fermement	à	la	
force	de	 l’exemple	et	attend	des	adultes	qu’ils	appliquent	à	tout	moment	ces	valeurs	à	travers	 leur	
comportement,	les	mots	qu'ils	emploient,	les	décisions	qu'ils	prennent.	
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Comportement	parental	approprié	
	
Une	éducation	réussie	est	le	résultat	d'un	partenariat	positif	et	constructif	entre	l'école	et	les	familles,	
basé	 sur	 le	 respect,	 la	 compréhension	mutuelle,	 la	 communication	 honnête,	 la	 collaboration	 et	 la	
confiance.	
		
L’Ecole	Cousteau	attend	des	familles	qui	ont	choisi	Cousteau	pour	leur	enfant	qu’elles	soutiennent	la	
mission	de	 l’école,	 ses	 programmes,	 ainsi	 que	 le	 personnel	 scolaire.	 La	 relation	 entre	 l’école	 et	 les	
familles	est	basée	sur	la	confiance,	la	compréhension	mutuelle	et	la	collaboration.	La	contribution	et	
les	retours	des	parents	sont	bien	sûr	toujours	les	bienvenus.	Les	parents	sont	encouragés	à	partager	
toutes	les	préoccupations	ou	les	questions	qu'ils	peuvent	avoir	concernant	l'éducation	de	leur	enfant	
à	l’école,	avec	notre	corps	enseignant,	le	personnel	ou	les	administrateurs.	L'école	fera	de	son	mieux	
pour	 répondre	 aux	 préoccupations	 des	 parents,	 résoudre	 les	 différends	 et	 trouver	 un	 terrain	
d'entente.	 Bien	 que	 les	 parents	 puissent	 ne	 pas	 toujours	 être	 d'accord	 avec	 l'école,	 ils	 doivent	
respecter	les	décisions	de	l'école.	Il	peut	arriver	qu’un	désaccord	important	avec	une	famille	conduise	
à	 une	 rupture	 de	 confiance.	 L'école	 se	 réserve	 le	 droit,	 si	 elle	 estime	 qu'un	 parent	 ne	 peut	 pas	
demeurer	un	membre	constructif	et/ou	a	un	comportement	inapproprié	au	sein	de	la	communauté,	
de	retirer	l'enfant	de	l'école	à	tout	moment	au	cours	de	l'année	scolaire	ou	de	ne	pas	renouveler	le	
contrat	d'inscription	d'un	élève	pour	l'année	suivante.	
	
Un	comportement	parental	inapproprié	inclut	les	actes	suivants,	mais	ne	s’y	limite	pas	:	

•	Malveillance	ou	communication	irrespectueuse	à	l’égard	de	l'école,	de	ses	programmes	ou	de	
ses	employés		
•	Encourager	ou	permettre	à	un	élève	de	violer	les	lignes	directrices	énumérées	dans	ce	guide	
•	 L’intimidation	 ou	 l’utilisation	 d’une	 parole	 menaçante,	 humiliante	 ou	 insultante	 envers	
n'importe	quel	membre	de	la	communauté	scolaire	
•	Défaut	de	payer	les	frais	de	scolarité	ou	tout	autre	frais	de	l’école	
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Nos	élèves	
	
Nous	établissons,	communiquons	et	renforçons	des	attentes	claires	en	matière	de	comportement	de	
la	part	de	nos	élèves	et	les	considérons	responsables	de	leurs	actes.	Nous	enseignons	et	montrons	aux	
élèves	des	comportements	socialement	responsables.	Nous	nous	efforçons	de	développer	une	culture	
scolaire	 positive	 et	 accueillante	 et	 nous	 nous	 engageons	 à	 créer	 un	 environnement	 propice	 à	
l'apprentissage.		
Cela	signifie	bâtir	une	culture	scolaire	solidaire,	respectueuse	et	inclusive;	renforcer	le	soutien	au	sein	
de	 la	 communauté,	 en	 particulier	 pour	 répondre	 aux	 préoccupations	 en	 matière	 de	 sécurité;	
comprendre	des	questions	importantes	comme	l'intimidation,	le	harcèlement,	le	racisme,	le	sexisme	
et	l'homophobie,	et	se	former	pour	pouvoir	y	répondre.	
	
Voici	les	valeurs	que	nous	enseignons	à	nos	élèves	:		
La	curiosité	–	fondement	de	la	motivation	pour	apprendre	tout	au	long	de	la	vie	
Le	courage	–	fondement	de	la	volonté	de	prendre	des	initiatives		
Le	respect	–	(pour	nous-même,	pour	les	autres	et	pour	le	monde	dans	lequel	nous	vivons)	source	de	
relations	saines	
L’intégrité	–	fondement	de	la	confiance	et	de	la	coopération	
L’empathie	–	(pour	ceux	qui	ne	sont	pas	comme	nous)	fondement	de	la	compréhension	de	l’autre	
L’inclusion	 –	 (parce	 que	 nous	 avons	 tous	 quelque	 chose	 à	 offrir)	 fondement	 d’un	 environnement	
accueillant	et	solidaire	
L’engagement	–	(avec	le	monde	en	général)	pour	faire	la	différence	à	travers	nos	actes	
Le	service	–	(parce	que	nous	pouvons	tous	faire	une	différence)	pour	construire	un	monde	meilleur		
La	ténacité	–	fondement	du	succès	dans	tout	ce	que	nous	entreprenons	
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I.	Règles	de	vie	des	élèves	
	
Notre	code	de	conduite	a	été	construit	en	référence	au	document	officiel	:		
http://www.bced.gov.bc.ca/sco/guide/scoguide.pdf	
	
L’Ecole	Cousteau	se	consacre	à	 la	mise	en	place	d’un	cadre	d'apprentissage	positif	pour	que	tout	 le	
monde	-	parents,	élèves	et	personnel	-	se	sente	accueilli	et	respecté.	
Nos	priorités	sont	les	suivantes	:	

•			Promouvoir	le	comportement	positif	des	élèves	
•			Prévenir,	plutôt	que	punir,	un	comportement	inapproprié	
•			Intervenir	tôt	et	de	manière	continue	
•			Traiter	les	comportements	inappropriés	par	des	conséquences	appropriées	
•			Etablir	un	dialogue	continu	avec	les	parents	/	tuteurs	sur	la	réussite	et	le	comportement	des	
élèves	
•			Aider	les	élèves	à	tirer	des	leçons	de	leurs	erreurs	
•			Faire	en	sorte	que	le	comportement	inapproprié	d’un	élève	ne	nuise	pas	à	l'apprentissage	

	
Les	règles,	qui	varient	en	fonction	de	l'âge	des	enfants,	sont	répertoriées	et	énumérées	dans	le	code	
de	 conduite	 de	 l’école.	 Ce	 code	 est	 un	 contrat	 entre	 l'élève	 et	 l'école.	 Les	 élèves	 sont	 informés	 à	
chaque	début	d'année	de	ce	code	et	le	signent.		
	
Notre	code	de	conduite	se	réfère	à	:	
Developing	and	Reviewing	Codes	of	Conduct:	A	Companion	 to	 the	Provincial	Standards	 for	Codes	of	
Conduct	 Order	 and	 Safe,	 Caring	 and	 Orderly	 Schools:	 A	 Guide	 (2008)	 accessible	 sur	 Internet	 :	
www.bced.gov.bc.ca/sco/resources.htm	
	
Les	objectifs	du	code	de	conduite	 	

•	Etablir	et	maintenir	un	environnement	sûr,	bienveillant	et	ordonné	pour	de	bonnes	conditions	
d'apprentissage	
•	Etablir	et	maintenir	un	équilibre	entre	les	droits,	les	libertés	et	les	responsabilités	de	l’individu	
et	du	groupe	
•	 Communiquer	 clairement	 sur	 le	 comportement	 attendu	 des	 élèves	 dans	 l’enceinte	 de	
l’établissement,	 dans	 le	 cadre	 d'une	 activité	 liée	 à	 l'école	 ou	 dans	 des	 circonstances	 où	 la	
participation	à	une	activité	a	un	impact	sur	l'environnement	scolaire	
•	 Aider	 les	 élèves	 à	 être	 responsables	 de	 leurs	 actes	 et	 de	 leur	 comportement	 afin	 qu’ils	
contribuent	à	créer	un	environnement	d'apprentissage	respectueux	et	positif	

	
Les	principes	de	notre	code	de	conduite	:		

• Il	est	d'usage	quotidien	de	favoriser	les	bonnes	conduites,	de	garantir	que	notre	code	reflète	
les	situations	actuelles	et	nouvelles	et	contribue	à	la	sécurité	de	tous	et	de	chacun	au	sein	de	
l'établissement.	

• Notre	code	sera	revu	et	amélioré	à	la	 lumière	de	résultats	de	recherches	pertinentes	et	sera	
modifié	dans	le	cadre	d’un	d’examen	régulier	de	notre	règlement.	
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• Nous	consultons	les	élèves	et	le	personnel	lors	de	l’élaboration	et	la	révision	de	notre	code	de	
conduite.	

• Les	règles	de	conduite	sont	distribuées	à	tous	les	élèves,	les	parents	et	le	personnel	de	l’école	
au	début	de	chaque	année	scolaire.	Il	en	est	de	même	pour	tout	nouvel	employé,	nouvel	élève	
et	nouveaux	parents	arrivant	en	cours	d'année.		

• Les	 règles	 de	 comportement	 soulignées	 dans	 notre	 code	 de	 conduite	 sont	 soigneusement	
enseignées	et	travaillées	au	quotidien.	Notre	code	de	conduite	est	affiché	de	manière	visible	
dans	l'établissement.		

• Notre	code	de	conduite	doit	être	homogène	et	cohérent	de	la	maternelle	au	collège.	
• Les	réponses	à	des	conduites	inadaptées	sont	verbales	et	adaptées	à	la	situation.			
• Les	 mesures	 disciplinaires	 sont	 préventives	 et	 réparatrices	 plutôt	 que	 punitives,	 dans	 la	

mesure	du	possible.	
• Les	élèves	sont	encouragés,	aussi	souvent	que	possible,	à	participer	à	l’élaboration	de	mesures	

disciplinaires	en	cas	de	violation	du	code	de	conduite	établi.	
	 	
Notre	code	de	conduite	est	guidé	par	les	grands	principes	suivants	:	
Soyez	gentils	 	 ►	invitez	les	autres	à	participer	
	 	 	 ►	parlez	poliment	aux	autres	
	 	 	 ►	jouez	avec	tous	ceux	qui	veulent	jouer	
	 	 	 ►	acceptez	les	différences	de	compétence	
	 	 	 ►	encouragez	les	autres	
	

Soyez	vigilants		 ►	soyez	conscients	de	ceux	qui	partagent	l’espace	de	jeu	
	 	 	 ►	habillez-vous	en	fonction	du	temps	
	 	 	 ►	aidez	les	autres	dans	le	besoin	
	 	 	 ►	utilisez	le	matériel	convenablement	
	 	 	 ►	restez	dans	les	zones	définies	
	

Soyez	coopératifs		 ►	mettez-vous	d’accord	sur	les	règles	du	jeu	avant	de	commencer	à	jouer	
	 	 	 ►	suivez	les	règles	du	jeu	
	 	 	 ►	attendez	votre	tour	
	 	 	 ►	rendez	le	matériel	de	la	cour	une	fois	fini	
	 	 	 ►	retournez	en	classe	rapidement	et	en	silence	
	

Soyez	respectueux		 ►	réglez	les	conflits	–	utilisez	des	mots	plutôt	que	les	poings	!	
	 	 	 ►	acceptez	vos	responsabilités	quand	vous	avez	vexé	quelqu’un	
	 	 	 ►	écoutez	toujours	votre	enseignant	et	les	personnes	bénévoles		
	 	 	 ►	nettoyez	après	vous	
	 	 	 ►	repérez	vos	biens	personnels	
	
Soyez	écologiques		 ►	ne	polluez	pas,	utilisez	les	poubelles	et	les	boîtes	de	recyclage		
	 	 	 ►	utilisez	des	contenants	et	des	bouteilles	d’eau	réutilisables	

►	participez	à	des	services	communautaires	afin	de	garder	l’école	propre	
et	verte	
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Les	élèves	qui	ne	respectent	pas	les	règles	et	règlements	de	l'école	établis	dans	le	code	de	conduite	
ou	dont	le	comportement	présente	un	quelconque	danger	d'ordre	physique	ou	affectif	pour	les	autres	
sera	sanctionné	en	accord	avec	la	politique	disciplinaire	de	l'établissement.		
	
Les	procédures	de	la	politique	disciplinaire	sont	actuellement	discutées	et	finalisées	par	le	Conseil	des	
Maîtres	de	l'école.	Elles	seront	mises	en	ligne	au	début	de	chaque	année	scolaire.	
	
	
II.	Absences	et	retards	
	
Retard	
Les	élèves	et	les	parents	doivent	respecter	les	horaires	de	l’école,	y	compris	pour	la	maternelle.		
Nous	 souhaitons	 rappeler	 aux	 parents	 que	 les	 retards	 perturbent	 toute	 la	 classe	 et	 ne	 bénéficient	
nullement	ni	à	la	classe,	ni	à	l’enseignant	ni	à	l’enfant	en	tant	qu’élève.	C’est	pour	cette	raison	qu’ils	
doivent	rester	exceptionnels	et	toujours	être	justifiés.	
En	cas	de	retard,	 les	parents	doivent	se	présenter	à	 la	 réception	et	compléter	 la	 feuille	de	retard	à	
présenter	à	l’enseignant.	Les	parents	d’élèves	de	la	Grande	Section	au	collège	laissent	leur	enfant	à	la	
réception	 pour	 éviter	 de	 perturber	 les	 classes	 en	 cours,	 et	 l’élève	 donne	 la	 feuille	 de	 retard	 à	 son	
enseignant.	 Pour	 les	 PS	 et	 MS,	 merci	 d’accompagner	 votre	 enfant	 en	 classe	 le	 plus	 discrètement	
possible	car	la	classe	aura	commencé.		

- Après	 3	 retards	 de	 l’élève	 dans	 le	mois,	 les	 parents	 recevront	 un	 avis	 écrit	 leur	 demandant	
d'améliorer	leur	comportement	

- Après	2	avis,	l'école	appliquera	une	suspension	d'une	journée	d’école	pour	l'enfant	
	
Si	des	parents	sont	en	retard	pour	reprendre	leurs	enfants	(à	la	fin	des	classes	à	15h10	ou	après	un	
club),	l’élève	sera	conduit	dans	les	bureaux	de	l'administration	et	des	frais	seront	facturés	au	tarif	de	
1$	par	minute.	Ce	tarif	ne	sera	pas	appliqué	s'il	reste	des	places	à	la	garderie	et	que	le	parent	appelle	
pour	réserver	une	place.	
	
Absence	
Lors	d’une	absence	de	 l’élève	pour	 raison	médicale,	 les	parents	doivent	 informer	 l’école	 le	premier	
jour	d’absence	et	présenter	un	certificat	médical.		
Pour	 toute	 absence	 de	 l’élève,	 les	 parents	 doivent	 informer	 l’école	 par	 courriel	 (enseignant	 et	
réception	:	info@cousteauschool.org)	ou	par	téléphone	(604-924-2457)	avant	9h15	le	jour-même,	et	
doivent	envoyer	un	mot	écrit	(courriel)	justifiant	cette	absence	lors	du	retour	de	l’enfant	en	classe.	
En	cas	d’absence	anticipée,	merci	d’informer	l’école	à	l’avance.	
Il	sera	indiqué	sur	le	bulletin	de	l’élève	le	nombre	d’absences	par	trimestre.	Certaines	absences	seront	
excusées	et	n’apparaîtront	pas,	d’autres	ne	le	seront	pas.		
 
Les	 longues	 absences	 (une	 semaine	 ou	 plus)	 ne	 seront	 pas	 excusées	 et	 apparaitront	 donc	 dans	 le	
bulletin	 de	 l'élève.	 Prière	 de	 les	 communiquer	 à	 l'administration	 le	 plus	 tôt	 possible.	 Nous	
souhaiterions	rappeler	aux	parents	que	toute	absence	récurrente	compromet	le	travail	académique	de	
l’enfant	ainsi	que	le	déroulement	de	la	classe.	
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Exemples	 d'absences	 qui	 seront	 excusées	 :	 la	 maladie,	 les	 rendez-vous	 médicaux	 ou	 dentaires,	 la	
participation	à	une	journée	d'observance	religieuse,	le	deuil	familial	ou	tout	autre	événement	familial	
exceptionnel.	L’absence	pour	un	rendez-vous	médical	 sera	comptabilisée	comme	absence	autorisée	
sur	justificatif	médical.	Les	parents	sont	encouragés	à	prendre	des	rendez-vous	en	dehors	des	heures	
scolaires.	Quand	 ce	 n'est	 pas	 possible,	 l'élève	 doit	 être	 hors	 de	 l'école	 pour	 le	minimum	de	 temps	
nécessaire	pour	le	rendez-vous.		
	
Le	calendrier	scolaire	et	les	dates	de	rendu	des	bulletins	sont	publiés	sur	le	site	Internet	de	l'école.		
	
Suivi	des	absences		
Le	Principal	est	tenu	de	tenir	deux	registres	:	
-un	registre	d'admission	(également	connu	sous	le	nom	de	rouleau	de	l'école	et	qui	contient	une	liste	
de	tous	les	élèves	inscrits	à	l'école);	
-un	 registre	 de	 présence	 (qui	 enregistre	 la	 fréquentation	 des	 élèves).	 Ce	 registre	 de	 présence	 sera	
tenu	sur	PRONOTE,	qui	est	notre	système	interne	en	ligne	pour	garder	une	trace	de	la	fréquentation.	
	
	
III.	Code	vestimentaire	
	
Nous	exigeons	des	vêtements	pratiques,	propres	et	appropriés.	
Pas	de	vêtements	avec	des	 inscriptions	ou	des	 images	 inappropriées,	 faisant	 référence	à	 l'alcool,	 la	
drogue	ou	le	sexe.	Les	tongs,	talons	hauts,	les	t-shirts	trop	courts	et	les	hauts	à	bretelles	fines	ne	sont	
pas	autorisés.	Les	shorts	et	les	jupes	doivent	arriver	à	mi-cuisse.	Les	élèves	arrivant	à	l’école	avec	des	
vêtements	inappropriés	seront	renvoyés	chez	eux	et	ne	seront	autorisés	à	revenir	à	l‘école	qu’une	fois	
changés.	 Les	 cheveux	 doivent	 être	 attachés	 et	 propres.	 Pas	 de	 teintures	 extravagantes	 pour	 les	
cheveux.	Les	ongles	doivent	être	coupés	et	sans	vernis.	
Tous	les	vêtements	doivent	être	marqués	aux	prénom	et	nom	de	votre	enfant.	
	
Maternelle	:	PS,	MS	et	GS	
Tous	les	enfants	doivent	être	propres	quand	ils/elles	arrivent	à	l’école.	Si	au	bout	d’un	mois	l’enfant	
n’est	toujours	pas	propre,	ce	dernier	ne	sera	admis	de	nouveau	à	l’école	qu’au	moment	où	il	le	sera.	
Les	enfants	de	trois	ans	ont	un	moment	consacré	à	la	sieste	entre	13h	et	14h30.	Veuillez	apporter	une	
couverture,	 un	 drap	 et	 un	 oreiller	 qui	 puissent	 être	 gardés	 à	 l’école.	 Les	 élèves	 les	 ramèneront	
régulièrement	à	la	maison	pour	qu’ils	soient	lavés.		
La	peinture	est	une	partie	intégrante	du	programme	de	maternelle,	veuillez	habiller	votre	enfant	en	
conséquence	:	pas	d’habits	délicats	!	
Pour	tous	 les	élèves	de	maternelle,	des	vêtements	de	rechange	qui	resteront	à	 l’école	sont	requis	 :	
chaussettes,	sous-vêtements,	chemise,	pantalon	ou	robe.		
	
Education	physique		
Les	jours	d’éducation	physique,	les	élèves	de	la	maternelle	jusqu’au	CP	doivent	porter	des	chaussures	
de	sport.	
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A	 partir	 du	 CE1,	 votre	 enfant	 devra	 porter	 une	 tenue	 et	 des	 chaussures	 de	 sport	 pour	 ses	 classes	
d’éducation	physique.	Chaque	lundi,	il	devra	apporter	son	sac	de	sport	avec	:	
-Une	paire	de	baskets,	
-Un	T-shirt,	
-Un	short.	
Ces	articles	devront	être	ramenés	à	la	maison	chaque	semaine	pour	être	lavés.	
Les	élèves	seront	UNIQUEMENT	dispensés	de	sport	avec	une	note	écrite	du	médecin.	
	
	
IV.	Surveillance	
	
La	surveillance	est	de	la	responsabilité	du	Principal.	Son	travail	consiste	à	faire	en	sorte	que	les	élèves	
soient	 surveillés	 et	 vivent	 dans	 le	 respect	 des	 règles	 de	 l'établissement.	 Les	 parents	 ne	 sont	 pas	
autorisés	à	interférer	dans	ce	processus	par	leur	présence	dans	l’établissement	durant	les	heures	de	
classe	ou	d’activités	péri-scolaires,	ceci	excepté	durant	les	heures	de	volontariat	dans	l’établissement.	
	
Pendant	 les	 sorties	 scolaires,	 seuls	 les	 parents	bénévoles	 sont	 autorisés	 à	 interagir	 avec	 les	 élèves,	
strictement	sous	la	direction	et	les	recommandations	de	l'enseignant	de	la	classe.	
	
La	surveillance	se	fera	dans	toute	l’enceinte	de	l'école	(y	compris	 l’espace	de	stationnement)	à	tous	
les	moments	de	pauses,	l'heure	du	déjeuner	et	tous	les	autres	temps	de	vie	scolaire.	
	
Les	élèves	doivent	en	permanence	respecter	toutes	les	politiques	et	les	règles	de	l'école.	Si	des	règles	et	
politiques	ne	sont	pas	respectées,	la	personne	responsable	prendra	les	mesures	appropriées	pour	faire	
face	à	la	situation.	
	
Pour	assurer	une	surveillance	efficace,	il	est	demandé	aux	parents	d'éviter	de	parler	aux	enseignants	
qui	sont	occupés	à	surveiller	 les	enfants.	Si	vous	avez	besoin	de	parler	à	un	enseignant,	nous	vous	
demandons	de	prendre	rendez-vous.	Les	parents	qui	se	portent	volontaires	pour	encadrer	les	enfants	
seront	également	tenus	de	respecter	cette	règle.	
	
Vous	pouvez	permettre	à	vos	enfants	d'utiliser	le	terrain	de	jeu	sous	votre	surveillance	à	la	condition	
que	vous	vous	assuriez	qu'ils	 suivent	 les	 règles	de	 l'école	 sur	 les	aires	de	 jeux.	Pour	des	 raisons	de	
sécurité,	les	enfants	ne	sont	pas	autorisés	à	revenir	dans	le	bâtiment	de	l'école	sans	leurs	parents.	
	
	
V.	Les	devoirs	
	
Les	devoirs	constituent	une	part	importante	dans	le	processus	d'apprentissage.			
Dès	la	première	année,	ils	remplissent	plusieurs	objectifs	:	
-Réinvestir	des	compétences	qui	ont	été	introduites	en	classe	
-Inviter	 les	 élèves	 à	 explorer	 de	 nouveaux	 domaines	 ou	 travailler	 de	 façon	 plus	 intensive	 une	
thématique	abordée	en	classe	
-Développer	l'indépendance,	l'autonomie	et	la	responsabilité.	
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Chaque	élève	doit	s'attendre	à	consacrer	un	peu	de	temps	à	ses	devoirs	à	la	maison.	
Il	est	essentiel	que	l'horaire	et	les	lieux	soient	aménagés	et	appropriés.	De	15	à	30	minutes	estimées	
par	 jour	 pour	 un	 élève	 de	 CP,	 1	 heure	 par	 jour	 pour	 les	 élèves	 de	 CM2.	 Privilégiez	 chaque	 jour	 le	
même	horaire	et	un	endroit	calme	sans	distractions.	
Au	 collège,	 qui	 constitue	 le	 début	 du	 cycle	 secondaire,	 les	 élèves	 sont	 appelés	 à	 développer	 leurs	
compétences	organisationnelles.	Il	leur	est	demandé	d'être	autonomes	dans	la	gestion	de	leur	travail.	
La	charge	de	devoirs	typique	varie	entre	une	et	deux	heures	par	jour.	
	
Si	 vous	 avez	 des	 questions	 concernant	 les	 objectifs,	 le	 contenu	 des	 devoirs,	 merci	 de	 contacter	
l'enseignant	de	votre	enfant.		
Nos	élèves	apprennent	à	planifier	leur	travail	via	le	cahier	de	texte	ou	agenda.	Si	votre	enfant	ne	fait	
pas	ses	devoirs,	vous	serez	alerté	via	son	agenda	ou	un	courriel.		
	
	
VI.	Manuels,	tablettes	et	ordinateurs		
	
Il	 est	 primordial	 que	 les	 élèves	 n'abîment	 pas	 les	 manuels	 papiers	 ou	 les	 manuels	 numériques,	
tablettes,	ordinateurs	car	ils	sont	chers	et	pour	certains	irremplaçables.		
Si	un	élève	ne	rend	pas	l'un	de	ces	objets,	ou	les	rend	endommagés,	l'élève	devra	payer	le	coût	total.	
	
Chaque	 utilisateur	 doit	 respecter	 les	 règles	 d'éthique	 concernant	 l'utilisation	 de	 l'ordinateur	 et	
s'abstenir	de	faire	tout	ce	qui	peut	avoir	l'une	des	conséquences	suivantes	:	

•	masquer	son	identité	ou	détourner	le	mot	de	passe	d'un	autre	compte,	
•	 accéder	 ou	modifier	 toute	 information	 appartenant	 à	 d'autres	membres	 du	 réseau	 sans	 leur	
autorisation,	
•	 porter	 atteinte	 à	 l'intégrité	 et/ou	 la	 sensibilité	 d'un	membre	 du	 réseau,	 notamment	 par	 des	
messages,	des	textes	ou	des	images	inappropriés,	
•	interrompre	la	fonction	normale	du	réseau	ou	de	tout	système	connecté	au	réseau,	modifier	ou	
détruire	des	informations	dans	l'un	des	systèmes	connectés	au	réseau,	
•	se	connecter	ou	tenter	de	se	connecter	à	un	site	sans	autorisation.	

	
Règles	d'accès	à	Internet	
L'utilisation	 de	 sites	 Internet	 est	 réservée	 à	 la	 recherche	 directement	 liée	 au	 travail	 scolaire.	 Il	 est	
également	demandé	aux	élèves	d'éviter	d'imprimer	de	manière	excessive.	Les	élèves	ne	doivent	pas	
modifier	les	configurations	de	l'ordinateur	ou	accéder	à	des	sites	violents	ou	pornographiques.	
L’utilisation	 du	 courrier	 électronique,	 des	 forums	 de	 discussion	 en	 ligne	 ou	 de	 tous	 les	 réseaux	
sociaux	tels	que	YouTube,	Facebook,	My	Space,	blogs,	etc.,	quand	elle	n'est	pas	nécessaire	pour	le	
travail	scolaire	est	interdite.	La	personne	responsable	du	réseau	peut	à	tout	moment	vérifier	ce	que	
l’élève	fait	sur	l’ordinateur.	
	
Politique	sur	les	appareils	électroniques	personnels		
Les	 appareils	 électroniques	 (téléphones	 cellulaires,	 I-pod,	 etc.)	 ne	 peuvent	 être	 utilisés	 à	 l'école	 à	
aucun	moment.	 Ils	 ne	 peuvent	 pas	 être	 utilisés	 pendant	 le	 temps	 de	 classe,	 sauf	 si	 un	 enseignant	
donne	une	autorisation	spéciale.	
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VII.	Elèves	à	besoins	spécifiques	(SEND)	
	
Objectifs	
L'école	vise	à	permettre	aux	élèves	ayant	des	besoins	éducatifs	spéciaux	et	/	ou	handicapées	(SEND)	à	
se	réaliser	dans	leur	plein	potentiel.	Pour	cela,	nous	mettons	en	place	certaines	actions	:		

• Nous	nous	engageons	à	être	une	école	inclusive	qui	travaille	au	respect	de	chaque	membre	de	
la	communauté	dans	toutes	ses	différences.	

• Nous	nous	engageons	à	identifier	et	évaluer	les	élèves	à	besoins	spécifiques	aussi	rapidement	
que	possible	et	en	offrant	des	conseils	appropriés.	

• Nous	 nous	 engageons	 à	 impliquer	 pleinement	 les	 parents	 /	 tuteurs	 et,	 le	 cas	 échéant,	 les	
élèves	 eux-mêmes	 dans	 l'identification,	 l'évaluation	 et	 le	 déploiement	 de	 la	 différenciation.		
Nous	œuvrons	pour	une	coopération	étroite	entre	tous.	

• Nous	 nous	 engageons	 à	 travailler	 avec	 les	 enseignants	 pour	 assurer	 des	 programmes	
d'enseignements	adaptés	à	chacun.			

• Nous	nous	engageons	à	travailler	avec	les	organismes	externes	afin	de	permettre	la	meilleure	
progression	possible	pour	chacun.	

	
Cousteau	est	pleinement	engagé	dans	l'inclusion.	Tous	les	élèves	de	Cousteau	se	verront	offrir	toute	
l'aide,	les	conseils	et	le	soutien	dont	ils	ont	besoin.	
	
Le	 terme	 SEND	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 politique	 se	 réfère	 à	 tous	 les	 élèves	 qui	 ont	 des	 besoins	
spécifiques.	 Cette	 procédure	 est	 distincte	 de	 celle	 habituellement	 fournie	 par	 l'école.	 Cela	 peut	
inclure,	sans	toutefois	s'y	limiter	:	

• les	élèves	ayant	un	handicap	physique	
• les	élèves	qui	parlent	anglais	/	français	comme	langue	étrangère	ou	plus		
• les	élèves	ayant	des	difficultés	d'apprentissage	spécifiques	 (comme	 la	dyslexie,	dyspraxie	ou	

dyscalculie)	
• les	élèves	avec	une	attention	particulière	ou	un	trouble	du	comportement		
• les	élèves	à	hauts	potentiels	dans	un	ou	plusieurs	domaines	

	
Définir	les	difficultés	d'apprentissage	et	le	handicap		
Comment	définir	la	difficulté	d'apprentissage	?	
Un	élève	est	défini	comme	ayant	une	difficulté	d'apprentissage	s'il	/	elle	a	beaucoup	plus	de	difficultés	
que	 la	majorité	des	élèves	du	même	âge	ou	si	elle	ou	 il	a	un	handicap	 l'empêchant	de	déployer	 les	
outils,	techniques,	compétences	habituellement	déployées	par	un	enfant	de	son	âge.		
Les	 enfants	 ayant	 des	 besoins	 spécifiques	 peuvent	 avoir	 besoin	 d'aide	 supplémentaire	 dans	 une	
variété	 de	 domaines	:	 difficultés	 dans	 la	 métacognition,	 dans	 la	 compréhension,	 des	 difficultés	
physiques	 ou	 sensorielles,	 troubles	 affectifs	 et	 comportementaux,	 des	 difficultés	 d'élocution	 et	 du	
langage.		
Comment	définir	les	personnes	handicapées	?	
Un	 élève	 est	 considéré	 comme	handicapé	 s'il	 /	 elle	 a	 une	déficience	 physique	 et	 /	 ou	mentale	 qui	
affecte	de	manière	importante	et	durable	sa	capacité	à	mener	des	activités	normales	quotidiennes.	Il	
n'y	a	pas	besoin	d'avoir	une	cause	médicalement	diagnostiquée	pour	désigner	cette	perte	de	valeur	;	
ce	qui	importe	c'est	l'effet	de	la	perte	de	valeur,	pas	la	cause.	
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Comment	nous	définissons	des	élèves	à	haut	potentiel	?		
Un	élève	est	considéré	comme	doué	et	talentueux	s'il	/	elle	a	des	résultats	bien	au-delà	de	sa	classe	
d'âge	dans	un	ou	plusieurs	domaines	du	programme.	
	
Signification	des	documents	français		
PPRE	(Programme	Personnalisé	de	Réussite	Éducative)	:		
Ceci	est	un	plan	d'enseignement	 individualisé	pour	un	élève	ayant	des	difficultés	d'apprentissage	et	
pour	 les	 élèves	 à	 haut	 potentiel.	 Ce	 plan	 vise	 à	 soutenir	 ou	 aider	 l'individu	 en	 fonction	 de	 ses	
capacités.	C'est	un	document	écrit	par	l'enseignant	de	la	classe.	Il	est	signé	lors	d'une	réunion	entre	
les	enseignants	de	la	classe,	les	parents	de	l'élève,	et,	le	cas	échéant,	par	l'élève	lui	/	elle-même.	Il	est	
examiné	chaque	trimestre	ou	deux	fois	par	an.	

PPS	(Projet	Personnalisé	de	Scolarisation)	:		
Ceci	est	un	plan	d'enseignement	 individualisé	conçu	pour	traiter	et	répondre	aux	besoins	physiques	
de	l'élève	lorsque	le	processus	d'apprentissage	est	affecté.	Par	exemple,	pour	un	élève	souffrant	de	
dyslexie,	 dyspraxie,	 dyscalculie,	 autisme,	 etc.	 Il	 y	 a	 souvent	 des	 professionnels	 extérieurs	 associés	
(psychomotricien,	orthophoniste,	etc.).	Pour	un	élève	avec	un	PPS,	il	peut	être	jugé	nécessaire	d'avoir	
une	assistance	complète	ou	à	 temps	partiel	 via	un	AVS	 («	Assistant	de	vie	 scolaire	»	ou	«	assistant	
d'enseignement	 one-to-one	 »).	 Le	 PPS	 est	 un	 document	 écrit	 par	 l'enseignant	 de	 la	 classe	 /	 le	
professeur	principal	et	qui	est	signé	par	les	parents	des	élèves,	les	enseignants	de	la	classe,	et	par	les	
professionnels	externes	impliqués.	Il	est	examiné	sur	une	base	bi-annuelle.	

PAI	(Projet	d'Accueil	Individualisé)	:		
Ceci	 est	 un	 plan	 d'accueil	 individualisé	 conçu	 pour	 répondre	 et	 soutenir	 un	 élève	 qui	 a	 besoin	 de	
médicaments	sur	le	temps	scolaire.	Exemple	:	le	diabète,	les	allergies.	Ceci	est	un	document	écrit	par	
le	Principal,	signé	par	le	personnel	enseignant	de	la	classe,	 les	parents	de	l'élève.	Il	est	revu	sur	une	
base	annuelle.	
	
Admissions		
Cousteau	 est	 une	 école	 indépendante	 qui	 enseigne	 le	 programme	 fixé	 par	 le	ministère	 français	 de	
l'éducation	(«	Ministère	de	l'Education	Nationale	»).	
Bien	que	nous	 ne	 soyons	 pas	 une	 école	 sélective,	 tous	 les	 élèves	 qui	 souhaitent	 participer	 doivent	
avoir	une	bonne	connaissance	de	la	langue	française.	Un	test	d'aptitude	en	langue	française	peut	être	
demandé	 pour	 les	 enfants	 qui	 souhaitent	 entrer.	 Cette	 exigence	 vaut	 également	 pour	 tous	 les	
candidats,	y	compris	ceux	qui	sont	admis	en	priorité.	
Un	rendez-vous	avec	le	Principal	est	nécessaire	dans	le	cas	où	un	enfant	a	des	besoins	spécifiques	(ou	
maladie	 de	 longue	 durée)	 pour	 évaluer	 si	 l'école	 est	 en	 mesure	 de	 soutenir	 l'enfant	 de	 manière	
adéquate.	 Des	 copies	 de	 toute	 la	 documentation	 existante	 (rapports	 d'experts	 :	 psychologues	
scolaires,	 orthophonistes,	 psychomotriciens)	 doivent	 être	mises	 à	 la	 disposition	 du	 Principal	 avant	
cette	réunion.	
Si	 l'élève	est	accepté	dans	 l'école	avec	un	 trouble	d'apprentissage	connu	ou	un	handicap	physique,	
l'école	procédera	à	des	adaptations	raisonnables	pour	répondre	à	ses	besoins.	Si	 l'élève	est	accepté	
dans	 l'école	 et	 si	 les	 besoins	 deviennent	 supérieurs	 et	 dépassent	 le	 diagnostic	 premier,	 l'école	
évaluera	 la	 meilleure	 façon	 de	 répondre	 à	 ces	 besoins,	 en	 consultation	 avec	 les	 parents,	 les	
enseignants	et	tous	les	organismes	externes	concernés.	Des	examens	réguliers	seront	effectués	pour	
évaluer	 si	 l'école	peut	 continuer	à	 répondre	adéquatement	ou	 si	un	enseignement	 spécialisé	 serait	
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nécessaire	aux	besoins	de	l'élève.	Si	l'école	Cousteau	sent	qu'un	élève	a	des	besoins	qui	ne	sont	pas	
bien	servis	par	l'école,	le	Principal	peut	recommander	que	d'autres	solutions	soient	étudiées.			
Le	fait	de	ne	pas	communiquer	en	amont	de	l'inscription	toutes	les	informations	relevant	du	trouble	
d'apprentissage	ou	du	handicap	est	pénalisant	pour	l'élève.	En	effet,	sans	ces	informations,	l'école	ne	
peut	mettre	en	place	les	adaptations	nécessaires.		
	
Différenciation	:	nos	objectifs		

• fournir	 des	 ressources	 appropriées	 en	 classe,	 des	 possibilités	 d'adaptations	 (travaux	 de	
groupe,	délais),	favoriser	le	dialogue	avec	les	familles	pour	donner	des	conseils	sur	les	moyens	
de	soutenir	davantage	les	élèves	handicapés	et	/	ou	ayant	des	difficultés	d'apprentissage	

• fournir	 des	 ressources	 appropriées	 en	 classe,	 des	 possibilités	 d'adaptations	 (travaux	 de	
groupe,	délais),	favoriser	le	dialogue	avec	les	familles	pour	donner	des	conseils	sur	les	moyens	
de	 soutenir	 davantage	 	 les	 élèves	 qui	 ne	 disposent	 pas	 d'un	 diagnostic	 formel,	 mais	 pour	
lesquels	il	a	été	identifié	que	certains	domaines	du	programme	posent	des	difficultés	

• 	veiller	à	ce	que	tout	le	personnel	enseignant,	les	parents	/	tuteurs	et	les	organismes	externes	
concernés	 par	 l'élève	 soient	 tous	 engagés	 dans	 une	 approche	 positive	 de	 l'élève	 et	 de	 ses	
apprentissages	et	qu’une	communication	régulière	soit	mise	en	place	

• fournir	un	délai	supplémentaire		pour	les	examens	si	nécessaire.	
	
Enseignant	spécialisé	
L'école	dispose	d'une	enseignante	spécialisée.	
	
Soutien	aux	élèves		
Les	élèves	reçoivent	un	soutien	dans	leur	apprentissage	à	l'école	Cousteau	comme	suit	:	
Étape	1	:	une	attention	soutenue		
Il	 revient	 aux	 membres	 du	 personnel,	 aux	 enseignants	 d'échanger	 en	 cas	 de	 préoccupations	
particulières	concernant	un	élève.	Cela	prend	la	forme	d'une	discussion	informelle	entre	le	membre	
du	 personnel	 et	 les	 enseignants	 de	 la	 classe	 de	 l'élève,	 ou	 entre	 les	 enseignants	 de	 la	 classe	 et	 le	
Principal.	 Les	 enseignants	 de	 l'élève	 organisent	 une	 rencontre	 avec	 les	 parents	 de	 l'enfant	 pour	
discuter	de	ces	préoccupations.	
Étape	2	:	Observation	et	évaluation	
Le	 cas	 échéant,	 les	 enseignants	 de	 la	 classe	 demanderont	 aux	 parents	 de	 réaliser	 une	 évaluation	
formelle	avec	un	spécialiste	externe.	Ce	sera	organisé	entre	 les	parents	et	 le	spécialiste	et	sera	à	 la	
charge	des	parents.	Si	nécessaire,	cela	peut	avoir	lieu	pendant	les	heures	scolaires.	
Etape	3	:	Préparation	du	plan	d'enseignement	individualisé	
Les	enseignants	de	l'élève	continueront	d'observer	les	progrès	de	l'enfant	avec	soin	et	établiront,	en	
fonction	de	la	nature	et	de	la	gravité	de	la	difficulté,	un	PPRE	(Programme	Personnalisé	de	Réussite	
Éducative)	ou	un	PPS	(Plan	Personnalisé	de	Scolarisation).	
Les	recommandations	et	les	conclusions	des	évaluations	formelles	seront	intégrées	dans	le	plan.	A	ce	
stade,	l'élève	sera	inscrit	dans	le	registre	du	soutien	à	l'apprentissage.	Le	plan	sera	revu	deux	ou	trois	
fois	au	cours	de	l'année.	Dans	la	mesure	du	possible,	l'enfant	sera	invité	à	prendre	part	au	processus	
d'examen	et	sera	impliqué	dans	la	définition	des	objectifs.	
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Le	plan	comprendra	:	
• les	objectifs	à	court	terme	fixés	pour	l'élève	
• les	stratégies	d'enseignement	utilisées		
• les	outils	à	mettre	en	place		
• Lorsque	le	plan	est	revu,	il	convient	de	reformuler	les	résultats	et	les	nouveaux	objectifs.		
Étape	4	:	Soutien	à	l'apprentissage		
Les	 supports	de	classe	en	mathématiques	et	 langues	 sont	adaptés	afin	de	permettre	aux	élèves	de	
progresser	à	leur	propre	rythme.	En	plus	de	cela,	 les	élèves	peuvent	bénéficier	de	séances	en	petits	
groupes.	 Les	 enseignants	des	 classes	 sont	 chargés	d'organiser	 ce	 travail	 de	 groupe	en	 fonction	des	
besoins	au	sein	de	leur	classe.		
Étape	5	:	Soutien	considéré	comme	externe	à	l'école	
Sur	la	base	des	conclusions	du	rapport	réalisé	par	le	spécialiste	externe,	il	peut	être	considéré	comme	
utile	 pour	 l'enfant	 d'assister	 à	 une	 des	 séances	 individuelles	 sur	 une	 base	 bi-hebdomadaire	 /	
hebdomadaire	/	 régulière	pendant	une	période	de	temps.	Lorsque	cela	est	possible,	cela	devrait	 se	
faire	en	dehors	des	heures	d'école,	bien	que	parfois	il	sera	décidé	(en	raison	des	heures	limitées	de	la	
disponibilité	de	la	part	du	spécialiste	ou	en	raison	du	niveau	de	fatigue	de	l'enfant)	que	l'élève	peut	
être	retiré	de	l'école	pendant	les	heures	d'enseignement.	
	Si	c'est	le	cas,	 il	s'agira	lors	d'une	discussion	entre	tous	afin	de	minimiser	les	obstacles	pour	l'élève.		
Les	sessions	avec	des	spécialistes	externes	se	font	aux	frais	des	parents.	
L'école	n'est	malheureusement	pas	en	mesure	de	donner	des	conseils	de	spécialistes.	
Étape	6	:	Conclusion	du	programme	de	soutien	
Les	progrès	 seront	examinés	à	 intervalles	 réguliers.	 Si	 un	programme	de	 soutien	est	 conclu,	 l'élève	
continuera	à	être	évalué	et	 le	cas	échéant,	son	PPRE	/	PPS	sera	ré-examiné.	 Il	est	 toujours	possible	
d'actualiser	le	dossier	de	l'élève.		
	
Soutien	aux	enseignants	
Tous	les	enseignants	sont	soutenus	dans	leur	enseignement	aux	élèves	SEND	:	

• Personnel	enseignant	spécialisé		
• Partage	de	l'information	en	conseils	de	cycle	impliquant	toutes	les	personnes	impliquées			
• Conseils	à	travers	des	réunions	mis	en	place	avec	des	spécialistes	externes	
• PRF	(programmes	annuels	de	formation	de	l’AEFE	pour	les	enseignants).		

		
Communication	avec	les	parents		
L'école	travaille	en	étroite	collaboration	avec	les	parents	pour	veiller	à	ce	qu'ils	soient	tenus	informés	
régulièrement	des	progrès	de	leur	enfant.		
Cela	se	fait	via	 les	rapports	écrits	et	 les	réunions	semestrielles	avec	 les	parents	d'élèves.	En	plus	de	
ceux-ci,	 les	enseignants	de	 la	classe	se	chargeront	de	rencontrer	 les	parents	d'élèves	SEND	une	fois	
par	trimestre	pour	fournir	une	rétroaction	sur	les	progrès	de	l'enfant	et	offrir	des	idées	pour	soutenir	
davantage	l'enfant	à	la	maison.	Si	les	enseignants	de	classe	ont	des	préoccupations	spécifiques	à	tout	
moment	au	cours	de	l'année,	ils	prendront	contact	avec	la	famille	pour	une	réunion	supplémentaire.	
Le	 partenariat	 fonctionne	 mieux	 si	 c'est	 un	 processus	 à	 double	 sens.	 Les	 parents	 sont	 fortement	
encouragés	 à	 communiquer	 avec	 les	 enseignants	 de	 la	 classe	 sans	 délai	 ou	 dès	 qu'ils	 ont	 des	
préoccupations	 spécifiques.	 Ils	 sont	 invités	 à	 transmettre	 les	 rapports	 ou	 les	 commentaires	 des	
spécialistes	externes	qui	ne	sont	pas	en	contact	direct	avec	l'école.	
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VIII.	Hygiène	et	sécurité		
	
L'Ecole	Cousteau	s'engage	à	offrir	un	environnement	de	travail	et	d’apprentissage	sûr	et	sécurisé.	Les	
élèves,	 le	 personnel	 et	 les	 enseignants	 seront	 guidés	 par	 les	 politiques	 de	 santé	 et	 de	 sécurité	 de	
l'école	 en	 conformité	 avec	 les	 règlements	 de	 Work	 Safe	 BC	 Occupational	 Health	 and	 Safety	
Regulations.	Chaque	membre	de	l'école	a	la	responsabilité	de	sa	propre	sécurité	et	doit	être	conscient	
du	bien-être	des	autres.	
	
Chaque	élève	doit	respecter	ces	règles	:	

• Adopter	un	comportement	qui	ne	cause	pas	de	tort	à	soi-même	ou	aux	autres	
• Signaler	immédiatement	tout	acte	dangereux	ou	toute	situation	dangereuse	à	l'administration	

et	à	l'accueil		
• Signaler	toutes	les	blessures,	accidents	à	l’administration	et	l'accueil		
• Informer	 l'administration	et	 l'accueil	dès	qu'un	équipement	a	besoin	de	réparation	ou	d'être	

remplacé	
	
Les	enseignants	et	le	personnel	sont	également	appelés	à	rester	vigilants	et	signaler	toute	personne	
suspecte	à	l'accueil	et	à	l'administration.	
	
	
IX.	Usage	de	drogues,	d'alcool	ou	de	tabac		
	
Il	est	formellement	interdit	de	fumer,	boire	de	l'alcool	ou	abuser	de	drogues	dans	l'enceinte	de	l'école	
et	devant	l’établissement.	
	
	
X.	Politique	nutritionnelle		
	
L’Ecole	Cousteau	applique	la	politique	de	Opérations,	Division	1	–	General	care	requirements	48	of	the	
Child	Care	Regulation,	partie	4.	
Nous	nous	assurons	que	chaque	enfant	mange	et	boit	d’une	manière	saine.	Un	encas	et	un	déjeuner	
doivent	être	apportés	de	 la	maison.	Merci	de	donner	à	 votre	enfant	un	déjeuner	dans	un	 thermos	
pour	les	plats	chauds.	Pour	les	enfants	de	maternelle,	mieux	vaut	éviter	les	nourritures	qu’ils	ont	du	
mal	à	manger	seuls	ou	qui	demandent	beaucoup	de	préparation	(ex	:	fruits	non	épluchés).	
Tous	les	enfants	doivent	apporter	leur	propre	boisson,	couverts	et	serviette.		
	
Nous	recommandons	:	

• la	variété,	la	nourriture	saine	et	de	bonnes	habitudes	alimentaires	(fruits,	légumes	etc.)	
• de	boire	de	l’eau	!	

Nous	déconseillons	:	
• les	bonbons,	les	encas	sucrés,	les	cacahuètes	et	toute	nourriture	contenant	des	traces	de	noix	
• les	boissons	sucrées	et	sodas	car	ils	coupent	l’appétit	aux	nourritures	plus	saines	
• le	partage	spontané	de	nourriture	entre	les	enfants	afin	de	limiter	les	risques	d’allergie	(parlez-

en	à	votre	enfant)	
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Bien	qu’il	y	ait	de	l’eau	potable	à	l’école,	nous	encourageons	tous	les	enfants	à	apporter	leur	propre	
gourde	(en	aluminium	par	exemple)	afin	qu’ils	puissent	la	remplir	régulièrement.	
N’oubliez	pas	les	encas	!	
Certains	enfants	ont	assez	faim	au	moment	des	encas	;	merci	de	donner	suffisamment	de	nourriture	à	
votre	enfant.		
Encas	supplémentaires	:	Les	enfants	qui	restent	après	l’école	ont	besoin	d’un	encas	supplémentaire.	
	
NOTE	:		

• Bien	que	nous	encouragions	les	enfants	à	manger	ce	qu’ils	ont	apporté	de	chez	eux,	nous	ne	
forcerons	pas	un	enfant	à	consommer	un	mets	qu’il	ne	veut	pas.	

• Nous	avons	des	réfrigérateurs	pour	les	nourritures	périssables	dans	les	classes	de	maternelle	
UNIQUEMENT.	

	
Si	l’enfant	suit	un	régime	particulier	ou	a	une	allergie,	merci	d’en	informer	par	écrit	les	enseignants	
et	 l’administration.	 En	 cas	 de	 nécessité	 de	 traitement	 médical,	 nous	 vous	 demanderons	 de	
compléter	 un	 document	 autorisant	 les	 membres	 de	 l’équipe	 à	 administrer	 le(s)	 médicament(s).	
Veuillez	 vous	 adresser	 à	 l’administration	 pour	 obtenir	 ce	 document.	 Aucun	 traitement	 ne	 sera	
administré	sans	ce	document	accompagné	de	l’ordonnance	du	médecin.	
	
	
XI.	Procédure	en	cas	d'accident	ou	de	problème	médical	
	
Si	un	élève	est	gravement	blessé	ou	malade,	le	personnel	va	appeler	immédiatement	une	ambulance.		
Les	détails	suivants	doivent	être	fournis	:	

• nom	de	l’élève	
• emplacement	
• nombre	de	personnes	impliquées	
• les	détails	de	l'urgence	médicale	
• informations	médicales	dans	le	dossier	de	l’élève	(le	cas	échéant)	

	 	
Le	personnel	administratif	doit	escorter	ou	diriger	les	ambulanciers	/	le	personnel	médical	sur	le	site	
de	 l'urgence.	 Le	 personnel	 de	 l'Ecole	 Cousteau	 administrera	 les	 premiers	 secours	 en	 attendant	 et	
informera	 les	 parents	 /	 tuteurs.	Une	 trousse	 de	 premiers	 soins	 est	 toujours	 à	 portée	 de	main	 à	 la	
réception.	
Un	rapport	d'accident	sera	rédigé	par	le	Principal	et	sera	placé	dans	le	dossier	de	l'élève.	
	
	
XII.	Transport,	sorties	et	voyages	scolaires	
	
Procédures	administratives	
-	 	 Le	 Principal	 ou	 l'administrateur	 désigné	 doit	 s'assurer	 que	 les	 sorties	 scolaires	 sont	 planifiées,	
autorisées,	organisées	et	supervisées	de	manière	appropriée.	
-	Tous	 les	documents	relatifs	à	 l'approbation,	 la	planification,	 la	communication	et	au	consentement	
écrit	liés	à	une	sortie	scolaire	doivent	être	conservés	à	l'école.	
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La	 sécurité	 est	 notre	 priorité	 numéro	 un.	 A	 l'Ecole	 Cousteau,	 nous	 nous	 fixons	 comme	 objectif	
d'observer	 des	 règle	 strictes	 en	 terme	 de	 sécurité	 lors	 de	 sorties	 hors	 site.	 	 Les	 principes	 suivants	
doivent	être	respectés	:	

• Une	trousse	de	premiers	secours	sera	disponible	sur	tous	les	trajets	scolaires	(y	compris	mini-
bus)	et	sur	tous	les	voyages	ou	sorties	en	plein	air.	

• Les	 élèves	 sont	 toujours	 sous	 la	 surveillance	d'un	 enseignant.	 Il	 n'y	 aura	pas	 de	 temps	 sans	
surveillance	ou	«temps	libre»	prévu	pour	les	élèves.	

• Le	formulaire	de	consentement	parental	/	tutorial	doit	être	signé	et	retourné	à	l'école	avant	le	
départ.	Pour	les	sorties	régulières	(par	exemple,	pour	les	cours	de	sport),	un	formulaire	signé	
au	début	de	la	période	sera	suffisant	aussi	longtemps	que	les	détails	donnés	sur	la	fréquence	
et	la	nature	des	activités	sera	valable.	

• Les	contacts	d'urgence	et	les	informations	médicales	devront	être	inclus	dans	les	formulaires	
de	consentement.	Une	copie	de	cette	information	sera	conservée	dans	le	dossier	à	l'école.	

• Les	élèves	sont	priés	de	rester	avec	le	groupe	en	tout	temps.	S’ils	ont	besoin	de	se	séparer,	ils	
doivent	être	accompagnés	d'un	membre	du	personnel.	L’administration	appellera	les	parents	
si	 un	 élève	 n‘est	 pas	 présent	 à	 la	 sortie	 scolaire	 et	 que	 la	 famille	 n’en	 a	 pas	 informé	
l’enseignant	de	la	classe.	

• Les	élèves	devront	entrer	dans	la	classe	avec	leur	enseignant	avant	toute	sortie	à	l'extérieur	de	
l'établissement	–	un	appel	sera	effectué	dans	 la	classe	et	 transmis	au	service	de	gestion	des	
absences	de	l'école.	

• La	présence	sera	contrôlée	à	chaque	arrêt	pour	garantir	que	chaque	élève	est	présent.	
• Un	numéro	de	téléphone	est	fourni	pour	les	élèves	à	contacter	à	tout	moment	de	la	journée.	

	
Transport	
Le	transport	des	élèves	par	véhicules	privés	doit	respecter	le	Board	Policy	607	:		
https://www.sd44.ca/Board/PoliciesProcedures/Series600/Policy607/Pages/default.aspx	
	
	
XIII.	Lutte	contre	la	discrimination	et	le	harcèlement	
	
Il	est	de	la	responsabilité	de	l'Ecole	Cousteau	de	veiller	à	créer	un	environnement	positif	et	sécurisé	
pour	 chaque	 élève,	 qui	 soit	 exempt	 de	 toute	 forme	 de	 discrimination	 et	 de	 harcèlement.	 L'Ecole	
Cousteau	 ne	 tolère	 pas	 et	 ne	 tolèrera	 aucun	 comportement	 qui	 puisse	 être	 considéré	 comme	
discriminatoire	 et/ou	 démontrant	 une	 quelconque	 forme	 de	 harcèlement.	 Tout	membre	 de	 l'école	
coupable	d'un	tel	acte	sera	sanctionné.	La	sanction	peut	aller	jusqu'au	renvoi.		
	
Procédures	
L'Ecole	Cousteau	encourage	 toute	personne	qui	 croit	 qu'il	 /	 elle	 a	 été	 victime	de	discrimination	de	
nous	 en	 informer	 immédiatement.	 L'Ecole	 Cousteau	 s'engage	 à	 fournir	 à	 tous	 ses	 membres	 un	
environnement	de	travail	sécurisé.	
L'Ecole	Cousteau	comprend	l'importance	de	la	confidentialité.	L'école	respectera	les	droits	de	l'accusé	
et	le	plaignant	et	veillera	à	la	confidentialité	de	la	procédure.	L'Ecole	Cousteau	s'autorisera	cependant	
à	divulguer	des	 informations	aux	autorités	 compétentes	 si	elle	a	 l'obligation	 légale	de	 le	 faire.	 Si	 le	
plaignant	souhaite	produire	des	témoins,	il	leur	sera	demandé	de	signer	un	formulaire	de	décharge.	
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Processus	informel	
L'Ecole	Cousteau	encourage	toute	personne	qui	sent	qu'il	/	elle	a	été	victime	de	harcèlement	ou	de	
discrimination	de	parler	au	harceleur	présumé	et	de	dire	à	 la	personne	que	son	comportement	est	
inapproprié	et	qu'il	/	elle	veut	que	la	personne	arrête	ce	comportement.	Si	le	plaignant	ne	se	sent	pas	
à	 l'aise	 pour	 faire	 cela,	 il	 peut	 demander	 l'avis	 et	 l’aide	 de	 l'enseignant	 de	 la	 classe,	 l'enseignant	
s'occupera	de	 la	 situation	en	utilisant	 le	 code	de	 conduite	qui	 a	été	 signé	par	 toutes	 les	parties	au	
début	de	l'année.		Voir	le	code	de	conduite	élèves	signé	en	début	d’année.	
L'enseignant	 demandera	 au	 conseiller	 de	 lui	 donner	 des	 conseils	 pour	 résoudre	 la	 situation.	
L'enseignant	 ou	 le	 conseiller	 informera	 le	 principal	 de	 la	 résolution.	 L'enseignant,	 le	 conseiller	 et,	
éventuellement	 le	principal	discuteront	de	 la	situation	avec	 le	plaignant	sans	passer	par	une	plainte	
écrite	 officielle.	 Il	 sera	 ensuite	 du	 rôle	 du	 Principal	 de	 trouver	 des	 solutions	 et	 des	 éléments	 de	
dialogue.		
Un	plaignant	peut	choisir	d'utiliser	le	processus	formel	ou	informel	à	tout	moment.	
	
Processus	formel	
Un	processus	formel	a	lieu	dans	les	circonstances	suivantes	:	

a)	 Le	 plaignant	 décide	 après	 la	 première	 réunion	 avec	 l’enseignant	 ou	 le	 conseiller	 de	
poursuivre	avec	une	plainte	formelle.	
b)	Le	Principal	estime	que	la	nature	du	harcèlement	mérite	une	plainte	formelle	

Étape	 1	 :	 Le	 plaignant	 sera	 invité	 à	 fournir	 au	 Principal	 une	 déclaration	 écrite	 avec	
autant	de	détails	factuels	que	possible.	Tout	le	contenu	des	réunions	et	des	discussions	
effectuées	 par	 courriel	 seront	 documentées,	 signées	 par	 toutes	 les	 parties,	 et	 les	
fichiers	appropriés	envoyés	aux	participants	concernés.	
Étape	2	:	Le	Principal	se	réunira	avec	le	plaignant,	l'accusé	et	les	témoins.	L'accusé	aura	
l'occasion	de	donner	son	point	de	vue	et	son	interprétation	de	la	situation.	Toutes	les	
discussions	seront	documentées.	

A	 tout	 moment	 pendant	 le	 processus	 formel,	 le	 Principal	 et	les	 parties	 concernées	
(enseignant/assistant	 de	 classe/conseiller/membres	 du	 comité	 SEL)	peuvent	 décider	 de	 résoudre	 la	
situation	de	manière	informelle	en	accord	avec	la	famille.	

Étape	 3	 :	 Le	 Principal	 prendra	 une	 décision	 et	 la	 soumettra	 par	 écrit	 aux	 parties	
concernées.	
Étape	 4	 :	 Si	 l'accusé	 est	 reconnu	 coupable	 d'avoir	 harcelé	 ou	 agi	 de	 manière	
discriminante	 contre	 le	 plaignant,	 des	mesures	 disciplinaires	 seront	 prises,	 y	 compris	
mais	sans	s'y	limiter	la	suspension	ou	le	licenciement.	La	sanction	sera	déterminée	en	
fonction	du	contexte.	

	
Si	 le	 plaignant	 ou	 l'accusé	 ne	 sont	 pas	 satisfaits	 des	 résultats	 de	 l'enquête	 interne,	 il	 /	 elle	 peut	
demander	qu'une	tierce	partie	soit	impliquée.	
	
Si	le	Principal	estime	que	le	harcèlement	ou	la	discrimination	exige	des	sanctions	plus	sévères,	l'école	
avisera	les	autorités	compétentes	pour	mener	cette	enquête.	
Au	 cours	 de	 ce	 processus,	 aucun	 enfant	 ou	 nom	 de	 parent	 ne	 sera	 mentionné	 dans	 toute	
communication	envoyée	à	un	membre	de	la	communauté	qui	n'est	pas	directement	impliqué	dans	la	
résolution	de	l'affaire.	Aucun	flux	social	de	médias	ne	sera	utilisé	pour	nommer	un	enfant,	un	parent,	
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un	membre	de	 la	 communauté	de	 l'école	et	 l'école	elle-même	en	 relation	avec	 la	 résolution	d'une	
affaire.	
De	 la	 même	 manière,	 une	 personne	 proférant	 de	 faux-témoignages,	 une	 plainte	 frivole	 ou	
malveillante	sera	soumise	à	des	mesures	disciplinaires.	
	
	
XIV.	Lutte	contre	les	formes	d'intimidation	
	

Nous	nous	référons	au	site	ERASE	bullying	:	
http://www.erasebullying.ca/bullying/bullying.php	

	
Qu'est-ce	que	l'intimidation	?	
1-	L'intimidation	est	définie	comme	un	comportement	négatif	non	souhaité,	verbal,	psychologique	ou	

physique,	dirigé	par	un	individu	ou	un	groupe	contre	une	autre	personne	(ou	des	personnes)	et	qui	
se	répète	au	fil	du	temps.		

2- Les	 types	 suivants	 de	 comportements	 d'intimidation	 sont	 inclus	 dans	 cette	 définition	 non	
exhaustive	:		
1.	exclusion	délibérée,	commérages	malveillants	et	autres	formes	d'intimidation	relationnelle	;		
2.	cyber-intimidation	;	et		
3.	 intimidation	 fondée	sur	 l'identité,	 comme	 l'intimidation	homophobe,	 l'intimidation	 raciste	et	
l'intimidation	des	personnes	handicapées	ou	nécessitant	des	besoins	éducatifs	spéciaux.		

En	outre,	le	fait	de	placer	un	message,	une	image	ou	une	déclaration	publique	offensant	ou	blessant	
sur	 un	 site	 de	 réseau	 social	 ou	 sur	 un	 autre	 forum	 public	 où	 ce	 message,	 cette	 image	 ou	 cette	
déclaration	peut	être	 visualisé	et/ou	 répété	par	d'autres,	 sera	 considéré	 comme	un	 comportement	
d'intimidation.	
Les	 incidents	 isolés	 ou	 ponctuels	 de	 comportement	 intentionnellement	 négatif,	 y	 compris	 un	
message	 offensant	 ou	 blessant	 ponctuellement	 ou	 d'autres	messages	 privés,	 ne	 relèvent	 pas	 de	
cette	définition	de	 l'intimidation	et	doivent	être	 traités,	 selon	 le	cas,	 conformément	aux	Code	de	
conduite	 de	 l'école.	 Un	 seul	 incident	 peut	 avoir	 un	 effet	 grave	 sur	 un	 élève	 et	 peut	 également	
constituer	du	harcèlement,	ce	qui	est	 légalement	 interdit	dans	 les	écoles.	Le	harcèlement	est	une	
forme	quelconque	de	comportement	indésirable	lié	à	l'un	des	neuf	motifs	discriminatoires	(genre	:	
transgenre,	état	civil,	situation	familiale,	orientation	sexuelle,	religion,	âge,	handicap	et	race).		
	
Types	d'intimidation		
Voici	quelques-uns	des	types	de	comportements	d'intimidation	qui	peuvent	survenir	chez	les	élèves	:		
- agression	 physique:	 ce	 comportement	 comprend	 pousser,	 cogner,	 frapper,	 piquer	 et	 faire	

trébucher	 les	 gens.	 Il	 peut	 aussi	 prendre	 la	 forme	d'agressions	 physiques	 graves.	Alors	 que	 les	
élèves	se	livrent	souvent	à	des	«bagarres»,	elles	peuvent	parfois	être	utilisées	comme	un	moyen	
détourné	pour	pouvoir	donner	des	coups.	

- intimidation	:	ce	comportement	peut	être	basé	sur	l'utilisation	d'un	langage	corporel	très	agressif	
avec	 la	 voix	 utilisée	 comme	 arme.	 Une	 expression	 faciale	 qui	 transmet	 l'agressivité	 et/ou	
l'aversion	peut	être	particulièrement	bouleversante.	

- isolement/exclusion	et	autres	brimades	 relationnelles	 :	 cela	se	produit	 lorsqu'une	personne	est	
délibérément	isolée,	exclue	ou	ignorée	par	tout	ou	partie	du	groupe	de	classe.	Cette	pratique	est	
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habituellement	 initiée	par	 la	personne	qui	exerce	un	comportement	d'intimidation	et	peut	être	
difficile	à	détecter.	Il	peut	être	accompagné	par	écrit	de	remarques	insultantes	sur	l'élève	dans	les	
lieux	 publics,	 en	 passant	 des	 notes	 ou	 des	 dessins	 de	 l'élève	 à	 d'autres	 ou	 en	 chuchotant	 des	
insultes	à	leur	sujet	assez	fort	pour	être	entendu.	L'intimidation	relationnelle	se	produit	lorsque	
les	 tentatives	 d'une	 personne	 de	 socialiser	 et	 de	 former	 des	 relations	 avec	 des	 pairs	 sont	 à	
maintes	reprises	rejetées	ou	sapées.	L'une	des	formes	les	plus	courantes	comprend	le	contrôle:	
«faites	ceci	ou	je	ne	serai	plus	votre	ami»	(implicite	ou	déclaré);		un	groupe	ou	gang	défiant	une	
personne	 (fille	 ou	 garçon);	 gestuelle	 non	 verbale;	 commérages	 malveillants;	 répandre	 des	
rumeurs	sur	une	personne	ou	le	fait	de	les	ignorer	délibérément.	

- cyber-intimidation	 :	 ce	 type	 d'intimidation	 est	 de	 plus	 en	 plus	 fréquent	 et	 évolue	
continuellement.	C'est	 l'intimidation	menée	par	 l'utilisation	de	 technologies	de	 l'information	et	
de	la	communication	telles	que	les	textos,	les	sites	de	réseaux	sociaux,	le	courrier	électronique,	la	
messagerie	instantanée	(GI),	les	applications,	les	sites	de	jeux,	les	espaces	de	discussion	et	autres	
technologies	 en	 ligne.	 Être	 la	 cible	 de	messages	 inappropriés	 ou	 blessants	 est	 la	 forme	 la	 plus	
courante	 de	 l'intimidation	 en	 ligne.	 Comme	 la	 cyber-intimidation	 utilise	 la	 technologie	 pour	
perpétrer	des	comportements	d'intimidation	et	ne	nécessite	pas	de	contact	face	à	face,	la	cyber-
intimidation	 peut	 se	 produire	 à	 tout	 moment	 (jour	 ou	 nuit).	 De	 nombreuses	 formes	
d'intimidation	peuvent	être	facilitées	par	la	cyber-intimidation.	Par	exemple,	une	cible	peut	être	
envoyé	 des	 messages	 texte	 homophobes	 ou	 des	 images	 peuvent	 être	 affichées	 avec	 des	
commentaires	négatifs	sur	la	sexualité	d'une	personne,	l'apparence,	etc.	

- les	insultes	ou	collibets	:	un	surnom	désagréable	dirigé	vers	une	même	personne,	une	insulte	ou	
une	 	 humiliation	 doivent	 être	 considérés	 comme	 une	 forme	 de	 comportement	 d'intimidation.	
Souvent,	l'appellation	de	ce	type	se	rapporte	à	l'apparence	physique,	par	exemple,	la	taille	ou	les	
vêtements	portés.	L'accent	ou	les	caractéristiques	vocales	distinctives	peuvent	attirer	l'attention	
négative.	 La	 capacité	 académique	 peut	 aussi	 provoquer	 des	 insultes.	 Cela	 a	 tendance	 à	
fonctionner	 à	 deux	 extrêmes.	 Il	 y	 a	 ceux	 qui	 sont	 isolés	 parce	 qu'ils	 sont	 perçus	 comme	étant	
faibles	académiquement.	À	 l'autre	extrême,	 il	y	a	ceux	qui,	parce	qu'ils	sont	perçus	comme	des	
excellents	élèves,	sont	également	visés.	

- dommages	 à	 la	 propriété	 :	 les	 biens	personnels	 peuvent	 être	 au	 centre	de	 l'attention	pour	 les	
comportements	d'intimidation.	Cela	peut	entraîner	des	dommages	aux	vêtements,	au	téléphone	
mobile	ou	à	d'autres	appareils,	des	 livres	scolaires	et	d'autres	matériels	d'apprentissage	ou	des	
interférences	avec	 le	 casier	ou	 le	vélo	d'un	élève.	 Le	contenu	des	 sacs	d'écoliers	et	des	étuis	à	
crayons	peuvent	être	dispersés	 sur	 le	 sol.	 Les	objets	personnels	peuvent	être	défigurés,	brisés,	
volés	ou	cachés.		

- extorsion	 :	 des	 demandes	 d'argent	 peuvent	 être	 faites,	 souvent	 accompagnées	 de	 menaces	
(parfois	réalisées	dans	le	cas	où	l'élève	visé	ne	se	livre	pas	à	la	demande).	Un	élève	peut	aussi	être	
contraint	 à	 un	 vol	 de	 biens	 pour	 livraison	 à	 un	 autre	 qui	 est	 engagé	 dans	 un	 comportement	
d'intimidation.	

	
A	l’Ecole	Cousteau,	nous	croyons	que	les	élèves	et	le	personnel	peuvent	partager	la	responsabilité	de	
lutter	 contre	 l'intimidation	 dès	 qu'elle	 survient,	 dans	 quelque	 situation	 que	 ce	 soit.	 	 Il	 est	 donc	
primordial	pour	chacun	d'entre	nous	de	signaler	 tout	acte	d’intimidation	et	de	prendre	cela	très	au	
sérieux.	
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Le	but	de	 toute	 stratégie	de	 lutte	contre	 l'intimidation	est	de	créer	un	environnement	où	 les	actes	
d'intimidation	ne	sont	pas	tolérés.	Tous	les	membres	de	l'Ecole	Cousteau	contribuent	à	la	prévention	
par	la	mise	en	place	et	la	promotion	de	comportements	et	d'échanges	respectueux	de	chacun.		
	
Au	début	 de	 chaque	 année	 scolaire,	 tous	 les	membres	 du	 personnel	 assistent	 à	 un	 atelier	 sur	 la	
lutte	contre	l'intimidation	pour	être	pleinement	au	courant	de	ce	sujet.		
Au	 cours	 des	 réunions	 parents/enseignants	 en	 septembre,	 le	 conseiller	 scolaire	 informera	 les	
parents	de	notre	politique	anti-intimidation	et	de	 la	 façon	dont	 l'école	approche	ce	problème.	Le	
Comité	 d'apprentissage	 social	 et	 émotionnel	 (Comité	 bien	 vivre	 ensemble)	 formé	 par	 les	
enseignants	et	les	assistants	de	classe	abordera	ce	sujet	avec	la	communauté.	
Tout	au	long	de	l'année,	la	formation	sera	menée	dans	ce	domaine.	
À	l'heure	actuelle,	l'école	réfléchit	sur	la	façon	d'inclure	ce	sujet	dans	son	curriculum	général,	que	ce	
soit	à	travers	les	lectures	à	l'école	et	à	la	maison,	le	théâtre	à	l'école,	etc.	
En	septembre	2018,	une	boîte	aux	lettres	anonyme	sera	à	la	disposition	des	élèves.	Tout	élève	sera	
en	mesure	d'informer	en	toute	sécurité	l'école	de	toute	situation	d'intimidation	dont	il	a	été	témoin	
ou	dont	il	est	la	victime.	
	
Procédures	d'enquête	et	de	traitement	de	l'intimidation	

Le	premier	préposé	à	mener	une	enquête	sera	l'adulte	qui	a	été	sensibilisé	pour	la	première	fois	
à	 la	 situation.	 Dans	 bien	 des	 cas,	 ce	 sera	 un	 enseignant,	 bien	 qu'il	 puisse	 être	 le	 conseiller	 ou	 le	
directeur.	
L'objectif	 principal	 du	 premier	 préposé	 est	 d’enquêter	 et	 rétablir,	 dans	 la	mesure	 du	 possible,	 les	
relations	des	parties	impliquées	(plutôt	que	de	blâmer	seulement).	
En	 enquêtant	 et	 en	 traitant	 l'intimidation,	 l'enquêteur	 exercera	 son	 jugement	 professionnel	 pour	
déterminer	si	l'intimidation	s'est	produite	et	comment	la	situation	pourrait	être	réglée	de	la	meilleure	
manière.	

Tous	 les	 rapports,	 y	 compris	 les	 rapports	 anonymes	d'intimidation,	doivent	 faire	 l'objet	d'une	
enquête	et	être	traités	par	le	premier	préposé.	En	tant	que	tels,	les	étudiants	gagneront	la	confiance	
dans	le	«	dire	».	Cette	confiance	est	d'une	importance	vitale.	Il	faut	dire	clairement	à	tous	les	élèves	
que	lorsqu'ils	signalent	des	incidents	d'intimidation,	ils	ne	sont	pas	considérés	comme	des	délateurs	
mais	se	comportent	de	façon	responsable.	

Le	 personnel	 non	 enseignant,	 comme	 les	 secrétaires,	 les	 adjoints	 spéciaux,	 les	 préposés	 aux	
autobus,	 les	 gardiens	 ou	 les	 nettoyeurs,	 devrait	 être	 encouragé	 à	 signaler	 tout	 incident	 de	
comportement	d'intimidation	dont	il	a	été	témoin	au	conseiller	ou	au	directeur.	

Les	 parents	 et	 les	 élèves	 sont	 tenus	 de	 coopérer	 avec	 toute	 enquête	 et	 d'aider	 l'école	 à	
résoudre	 tous	 les	 problèmes	 et	 à	 restaurer,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 les	 relations	 des	 parties	
impliquées	aussi	rapidement.	

Il	 est	 très	 important	 que	 tous	 les	 participants	 (y	 compris	 chaque	 ensemble	 d'élèves	 et	 de	
parents)	comprennent	l'approche	ci-dessus	dès	le	départ.	

Les	incidents	sont	généralement	mieux	étudiés	en	dehors	de	la	vie	de	classe	pour	respecter	la	
vie	privée	de	toutes	les	parties	impliquées.	

Toutes	les	entrevues	seront	menées	avec	sensibilité	et	en	tenant	dûment	compte	des	droits	de	
tous	 les	 élèves	 concernés.	 Les	 élèves	 qui	 ne	 sont	 pas	 directement	 impliqués	 peuvent	 également	
fournir	des	informations	très	utiles	de	cette	façon.	
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Lors	de	 l'analyse	des	 incidents	de	comportement	d'intimidation,	 le	premier	 répondant	devrait	
chercher	des	réponses	aux	questions	:	quoi,	où,	quand,	qui	et	pourquoi.	Cela	se	fera	d'une	manière	
calme,	en	établissant	un	exemple	pour	traiter	efficacement	les	conflits	de	manière	non	agressive.	

Si	 un	 groupe	 est	 impliqué,	 chaque	membre	 sera	 d'abord	 interviewé	 individuellement.	 Par	 la	
suite,	 toutes	 les	personnes	 impliquées	 se	 rencontreront	 en	 tant	que	groupe.	 Lors	de	 la	 réunion	de	
groupe,	on	demandera	à	chaque	membre	de	rendre	compte	de	ce	qui	s'est	passé	pour	s'assurer	que	
tous	les	membres	du	groupe	sont	clairs	au	sujet	des	déclarations	de	chacun.	

Chaque	 membre	 d'un	 groupe	 sera	 soutenu	 tout	 au	 long	 du	 processus,	 en	 particulier	 des	
pressions	potentielles	qu'il	peut	rencontrer	des	autres	membres	du	groupe	après	avoir	été	interviewé	
par	le	premier	répondant.	

Il	peut	également	être	approprié	ou	utile	de	faire	consigner	par	écrit	tous	les	témoignages	des	
témoins	ou	acteurs.	

Dans	les	cas	où	il	a	été	déterminé	par	le	premier	répondant	que	le	comportement	d'intimidation	
a	eu	lieu,	les	parents	des	parties	impliquées	seront	contactés	à	un	stade	précoce	pour	les	informer	de	
la	question	et	expliquer	 les	mesures	prises.	 	 L'école	donnera	aux	parents	 l'occasion	de	discuter	des	
façons	dont	 ils	 peuvent	 renforcer	ou	 soutenir	 les	 actions	prises	par	 l'école	 et	 le	 soutien	pour	 leurs	
élèves.	À	ce	moment-là,	le	mandant	sera	directement	impliqué	–	si	cela	n'a	pas	encore	été	le	cas.	

S'il	a	été	déterminé	qu'un	élève	a	été	engagé	dans	un	comportement	d'intimidation,	le	principal	
lui	fera	comprendre	comment	il/elle	est	en	violation	de	la	politique	de	l'école	anti-intimidation	et	les	
efforts	 seront	 faits	 pour	 essayer	 de	 lui	 faire	 voir	 la	 situation	 dans	 la	 perspective	 de	 l'élève	 victime	
d'intimidation.	

Il	 faut	également	préciser	clairement	à	 tous	 les	 intervenants	 (chaque	ensemble	d'étudiants	et	
de	parents)	que,	dans	toutes	les	situations	où	des	sanctions	disciplinaires	sont	requises,	il	s'agit	d'une	
affaire	privée	entre	l'étudiant	qui	est	discipliné,	ses	parents	et	l'école.	

Les	 mesures	 disciplinaires	 éventuelles	 comprennent,	 sans	 s'y	 limiter,	 la	 suspension	 (pour	 un	
nombre	quelconque	de	jours)	ou	le	renvoi.	Le	niveau	des	mesures	disciplinaires	sera	déterminé	sur	le	
fond	 de	 chaque	 cas	 individuel,	 par	 un	 comité	 composé	 du	 mandant,	 du	 conseiller,	 du	 premier	
répondant	et	d'un	membre	du	Comité	du	Bien	Vivre	ensemble.	

Les	réunions	de	suivi	avec	les	parties	concernées	devraient	être	organisées	séparément	dans	le	
but	de	 les	 réunir	éventuellement	à	une	date	ultérieure	 si	élève	qui	a	été	victime	d'intimidation	est	
prêt.	Cela	peut	avoir	un	effet	thérapeutique.	

Tous	les	messages	électroniques	et	les	comptes	rendus	de	réunion	seront	ajoutés	au	rapport.	
Les	comptes	rendus	de	réunion	seront	écrits	et	signés	par	toutes	 les	parties	qui	recevront	des	

copies.	
Pour	 déterminer	 si	 une	 affaire	 d'intimidation	 a	 été	 adéquatement	 traitée,	 le	 mandant,	 en	

consultation	 avec	 le	 principal	 et	 le	 conseiller,	 prendra	 en	 compte,	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 jugement	
professionnel,	les	facteurs	suivants	:		

•	Si	le	comportement	d'intimidation	a	cessé.		
•	Si	des	questions	entre	les	parties	ont	été	résolues	dans	la	mesure	du	possible.		
•	Si	les	relations	entre	les	parties	ont	été	restaurées	dans	la	mesure	du	possible.		
•	Toute	rétroaction	reçue	des	parties	impliquées,	de	leurs	parents.	

Lorsqu'un	parent	n'est	pas	convaincu	que	l'école	a	traité	un	cas	d'intimidation	conformément	à	
ces	 procédures,	 les	 parents	 peuvent	 demander	qu'un	 tiers	 qui	 est	 engagé	dans	 la	 communauté	de	
l'école,	soit	impliqué.		
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Si	 le	mandant	estime	que	 l'intimidation	exige	des	sanctions	plus	sévères,	 le	mandant	notifiera	
aux	autorités	compétentes	qui	mèneront	leur	propre	enquête.		

Au	 cours	 de	 ce	 processus,	 aucun	 enfant	 ou	 nom	 de	 parent	 ne	 sera	 mentionné	 dans	 toute	
communication	envoyée	à	un	membre	de	la	communauté	qui	n'est	pas	directement	impliqué	dans	la	
résolution	de	l'affaire.	Aucun	flux	social	de	médias	ne	sera	utilisé	pour	nommer	un	enfant,	un	parent,	
un	membre	de	la	communauté	de	l'école	et	l'école	elle-même	en	relation	avec	la	résolution	d'une	affaire.		
	
Plaintes	frivoles	:	Une	personne	qui	fait	une	plainte	fausse,	frivole	ou	malveillante	sera	soumise	à	 la	
discipline.	
	
Procédures	d'enregistrement	des	comportements	d'intimidation	
Tous	 les	 dossiers	 doivent	 être	 conservés	 conformément	 à	 la	 législation	 pertinente	 en	 matière	 de	
protection	 des	 données.	 Les	 procédures	 de	 l'école	 pour	 noter	 et	 signaler	 le	 comportement	
d'intimidation	 doivent	 respecter	 ce	 qui	 suit:	 bien	 que	 tous	 les	 rapports,	 y	 compris	 les	 rapports	
anonymes	d'intimidation,	doivent	faire	l'objet	d'une	enquête	et	être	traités	par	le	premier	répondant,	
le	mandant	se	servira	de	son	 jugement	concernant	 les	dossiers	à	tenir	de	ces	rapports,	 les	mesures	
prises	et	les	discussions	avec	les	personnes	impliquées.		
	
Modèle	d'enregistrement	des	comportements	et	des	actions	d'intimidation	
1.Nom	de	l'élève	victime	d'intimidation	et	classe	
Nom	_________________________________________Classe__________________		
2.Nom(s)	et	catégorie(s)	d'élève(s)	ayant	un	comportement	d'intimidation		
3.Source	de	préoccupation	d'intimidation/rapport		

	
4.Lieu	des	incidents	(cochez	les	cases	pertinentes)	

	
5.Nom	de	la	(des)	personne	(s)	qui	a	signalé	le	problème	de	l'intimidation		
6.Type	de	comportement	d'intimidation	(cochez	les	cases	pertinentes)*	

	
7.Si	 le	 comportement	 est	 considéré	 comme	 une	 intimidation	 fondée	 sur	 l'identité,	 indiquez	 la	

catégorie	pertinente	(homophobe,	handicap/Sen	connexe/raciste/autre-préciser)	
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8.Description	succincte	du	comportement	d'intimidation	et	de	son	impact		
9.Détails	des	mesures	prises		
10.liste	des	courriels	et	procès-verbaux	des	réunions	

	
Signature	______________________________	(premier	répondant)		
Date	de	soumission	___________________	signature	(Principal)	
	
	
XV.	Mesures	disciplinaires		

	
En	référence	au	guide	BC	:	Safe,	Caring	and	Orderly	Schools	A	Guide	

http://www.bced.gov.bc.ca/sco/guide/scoguide.pdf	
	
L’Ecole	 Cousteau	 s’efforce	 de	 créer	 un	 environnement	 de	 travail	 positif.	 Un	 climat	 scolaire	 positif	
signifie	que	tous	les	membres	doivent	se	sentir	accueillis	et	respectés.	Pour	cela	:		

• Nous	développons	chez	nos	élèves	des	comportements	respectueux	et	positifs.	
• Nous	prévenons	plus	que	nous	punissons	les	comportements	non	respectueux	des	règles.		
• Nous	mettons	en	avant	des	interventions	en	amont	et	en	cours.		
• A	 chaque	 comportement	 non	 respectueux	 des	 règles	 devront	 être	 associées	 des	

conséquences.	
• Nous	misons	sur	un	dialogue	permanent	avec	les	familles	en	ce	qui	concerne	le	comportement	

de	leurs	enfants.		
• Nous	aidons	les	élèves	à	tirer	profit	de	leurs	erreurs.	
• Nous	 nous	 assurons	 que	 les	 comportements	 irrespectueux	 ne	 pénalisent	 pas	 les	

apprentissages.	
	
Les	élèves	qui	ne	parviennent	pas	à	respecter	les	règles	de	l'école	seront	soumis	à	des	sanctions.	Ces	
sanctions	 pourront	 aller	 d'un	 premier	 avertissement	 écrit	 aux	 parents	 et	 d'un	 appel	 téléphonique,	
jusqu'au	renvoi	en	cas	d'infractions	graves,	tel	que	défini	dans	notre	politique	de	sanctions.	
	
	
XVI.	Procédure	de	sanction		
	
Les	élèves	qui	ne	suivent	pas	 les	règles	et	politiques	énoncées	dans	 le	Code	de	conduite	ou	dont	 le	
comportement	ou	 les	actions	d'une	quelconque	manière	nuisent	au	bien-être	affectif,	psychique	et	
physique	des	autres	membres	de	l'école	seront	soumis	à	des	sanctions	disciplinaires	évolutives.	
	
Echelle	des	sanctions	:	
-1ère	infraction	:	avertissement	verbal	;	l’élève	doit	s’excuser	
-2e	 infraction	 :	 avertissement	écrit	 au	parent	 /	 tuteur	;	 l’élève	doit	 rédiger	une	note	expliquant	 les	
raisons	 de	 ses	 actes,	 pourquoi	 ils	 ne	 sont	 pas	 alignés	 sur	 le	 code	 de	 conduite,	 s'il	 y	 avait	 des	
implications	 pour	 les	 autres,	 ce	 qu'il	 aurait	 dû	 faire	 différemment,	 et	 fournir	 des	 excuses	 écrites	 à	
l'autre	enfant	
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-3e	 infraction	 :	 avertissement	écrit	 au	parent	 /	 tuteur	 suivi	 de	 suspension	de	 classe,	 avec	 le	même	
travail	pour	l'enfant	et	les	deux	dossiers	envoyés	aux	parents	
-4ème	infraction	:	renvoi		 	
Tous	 les	 incidents	 faisant	 l'objet	 de	 mesures	 disciplinaires	 en	 vertu	 de	 cette	 politique	 seront	
documentés	et	conservés	dans	le	dossier	de	l'élève	qui	sera	ensuite	envoyé	à	son	école	suivante,	son	
collège	ou	son	université.	
	
Quelques	exemples	d’inconduites	graves	:	
-	l'utilisation	de	drogues	illicites	
-	un	comportement	discriminatoire	ou	irrespectueux	envers	le	personnel,	les	enseignants,	ou	d'autres	
élèves	
-	bagarres	
-	actes	d'intimidation	ou	de	harcèlement	
Il	est	à	noter	que	dans	certains	cas	graves,	le	renvoi	immédiat	peut	se	produire.	Ces	cas	seront	traités	
conformément	au	Code	des	droits	de	la	Colombie-Britannique	et	/	ou	du	Code	criminel.	
	
	
XVII.	Procédure	d'appel	
	
Toutes	 les	 décisions	 touchant	 les	 élèves	 ainsi	 que	 toutes	 les	mesures	 disciplinaires	 prises	 peuvent	
faire	l'objet	d’une	procédure	d'appel.		
Ces	appels	peuvent	être	effectués	par	 les	élèves	ou	 les	parents.	Toute	décision	prise	en	vertu	de	 la	
politique	d'appel	se	feront	en	conformité	avec	les	principes	de	«	l'équité	procédurale	»	(aussi	appelé	
«	justice	 naturelle	»).	 Cela	 signifie	 qu'une	 personne	 doit	 recevoir	 un	 procès	 équitable	 et	 impartial	
avant	qu'une	décision	ne	soit	prise,	qui	aura	un	impact	sur	ses	droits	ou	intérêts.		
Ce	qui	constitue	un	procès	équitable	et	impartial	varie	au	cas	par	cas	en	fonction	du	contexte.	
	
Procédure	pour	les	élèves	
Les	élèves	qui	souhaitent	déposer	une	plainte	au	sujet	de	 la	vie	de	classe,	 le	contenu	des	cours,	un	
enseignant	ou	une	plainte	au	sujet	des	mesures	disciplinaires	prises	à	leur	encontre	sont	invités	à	faire	
ce	qui	suit	:	
Etape	1	:	L'élève	doit	d'abord	discuter	de	la	plainte	avec	l'enseignant	ou	le	membre	du	personnel	avec	
qui	 le	problème	est	survenu.	S'il	est	 impossible	de	discuter	de	 la	question	avec	 l'enseignant,	 l'élève	
doit	en	discuter	avec	le	Principal	qui	prendra	les	dispositions	pour	une	rencontre	avec	le	professeur.	
La	plupart	des	problèmes	sont	résolus	à	ce	stade.	
Etape	2	:	Si	 le	problème	persiste	après	cette	première	étape,	l'élève	peut	faire	une	plainte	écrite	au	
Principal.	 Le	Principal	discutera	de	 la	question	en	privé	avec	chaque	personne,	puis	avec	 toutes	 les	
personnes	impliquées	afin	de	résoudre	le	problème.	
Etape	3	:	Appel	à	un	conseil	de	discipline		
Si	les	deux	premières	étapes	de	l'appel	n'aboutissent	pas	à	une	solution	satisfaisante,	le	Principal	sera	
chargé	d'obtenir	 les	services	d'un	Conseil	de	discipline	qui	déterminera	la	manière	dont	le	différend	
sera	réglé	dans	l'intérêt	des	deux	parties.	Le	conseil	de	discipline	est	composé	du	Principal,	de	deux	
enseignants,	du	conseiller,	de	l'enseignant	spécialisé	et	d’un	membre	de	l'administration	choisi	par	le	
Principal.	
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«	Si	une	décision	d'un	employé	d'un	conseil	affecte	de	manière	significative	l'éducation,	la	santé	ou	la	
sécurité	d'un	élève,	le	parent	de	l'élève	ou	l'étudiant	peut,	dans	un	délai	raisonnable	à	partir	de	la	date	
à	 laquelle	 le	 parent	 ou	 l'élève	 a	 été	 informé	de	 la	 décision,	 faire	 appel	 de	 cette	 décision	 au	 conseil	
d'éducation.	»	En	vertu	de	 l'art.	 11	 (3)	du	School	Act,	 le	 conseil	 de	discipline	est	 tenu	d'établir	une	
procédure	afin	d'entendre	les	appels.	
Etape	4	:	Appel	à	un	surintendant	d'appel	
Si	 les	 trois	premières	étapes	de	 l'appel	n'aboutissent	pas	à	une	 solution	 satisfaisante,	 il	 reviendra	au	
Conseil	de	discipline	d'obtenir	les	services	d'un	arbitre	qui	déterminera	la	manière	dont	le	différend	sera	
réglé	dans	l'intérêt	des	deux	parties.	La	décision	de	l'arbitre	s'imposera	aux	deux	parties.	Si	un	appel	ne	
résout	pas	vos	préoccupations,	vous	pouvez	faire	appel	à	un	surintendant	d'appel,	tant	que	la	question	
relève	du	champ	d'application	du	Appeals	Regulation.	

	
Procédure	pour	les	parents		
Les	parents	qui	souhaitent	déposer	une	plainte	au	sujet	de	la	vie	de	classe,	le	contenu	des	cours,	un	
enseignant	ou	une	plainte	au	sujet	des	mesures	disciplinaires	prises	à	l'encontre	de	leur	enfant	sont	
invités	à	faire	ce	qui	suit	:	
Etape	1	:	Les	parents	doivent	d'abord	demander	un	rendez-vous	avec	l'un	des	administrateurs	afin	de	
clarifier	 le	 problème.	 Le	 Principal	 sera	 alors	 chargé	 de	 discuter	 avec	 la	 personne	 appropriée	 afin	
d'essayer	 de	 résoudre	 le	 problème.	 Il	 fera	 un	 rapport	 aux	 parents.	 Si	 d'autres	 réunions	 avec	 le	
personnel	de	 l'école	sont	nécessaires,	 le	Principal	prendra	 les	dispositions	nécessaires.	 Il	sera	fourni	
les	services	d'un	traducteur	si	nécessaire.	
Etape	2	:	Si	le	problème	persiste,	les	parents	peuvent	déposer	une	plainte	écrite	au	Principal.	Le	Principal	
discutera	de	la	question	en	privé	avec	toutes	les	personnes	impliquées.	Il	convoquera	ensuite	une	réunion	
qui	concernera	les	parties	concernées.	Les	services	d'un	traducteur	seront	fournis	si	nécessaire.	
Etape	3	:	Appel	à	un	Conseil	de	discipline	
Si	les	deux	premières	étapes	de	l'appel	n'aboutissent	pas	à	une	solution	satisfaisante,	le	Principal	sera	
chargé	 d'obtenir	 les	 services	 du	 Conseil	 de	 discipline	 qui	 déterminera	 la	manière	 dont	 le	 différend	
sera	réglé	dans	l'intérêt	des	deux	parties.	Le	Conseil	de	discipline	est	composé	par	le	Principal,	deux	
enseignants,	 le	 conseiller,	 l'enseignant	 spécialisé	 et	 un	 membre	 de	 l'administration	 choisi	 par	 le	
Principal.	
«	Si	une	décision	d'un	employé	d'un	conseil	affecte	de	manière	significative	l'éducation,	la	santé	ou	la	
sécurité	d'un	élève,	le	parent	de	l'élève	ou	l'étudiant	peut,	dans	un	délai	raisonnable	à	partir	de	la	date	
à	 laquelle	 le	parent	ou	 l'élève	a	été	 informé	de	 la	décision,	 faire	 'appel	de	 cette	décision	au	 conseil	
d'éducation.	 »	En	vertu	de	 l'art.	11	 (3)	du	School	Act,	 le	 conseil	de	discipline	est	 tenu	d'établir	une	
procédure	afin	d'entendre	les	appels.	
Etape	4	:	Appel	à	un	surintendant	d'appel	
Si	 les	 trois	premières	étapes	de	 l'appel	n'aboutissent	pas	à	une	 solution	 satisfaisante,	 il	 reviendra	au	
Conseil	de	discipline	d'obtenir	les	services	d'un	arbitre	qui	déterminera	la	manière	dont	le	différend	sera	
réglé	dans	l'intérêt	des	deux	parties.	La	décision	de	l'arbitre	s'imposera	aux	deux	parties.	Si	un	appel	ne	
résout	pas	vos	préoccupations,	vous	pouvez	faire	appel	à	un	surintendant	d'appel,	tant	que	la	question	
relève	du	champ	d'application	du	Appeals	Regulation.	

Nous	nous	référons	au	code	BC	
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/student-disputes-and-

appeals/appeal-to-a-superintendent-of-appeals	
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XVIII.	Sévices	et	négligence	
	
Il	est	du	devoir	de	l'Ecole	Cousteau	de	faire	état	aux	services	sociaux	de	la	protection	des	enfants	de	
tout	cas	de	négligence	ou	d'abus	sur	un	enfant	dans	notre	école.	Il	est	de	notre	devoir	de	nous	assurer	
qu'il	n'y	a	pas	d'abus	et/ou	de	négligence	ou	de	maltraitance,	qu'elle	soit	physique,	psychologique	ou	
sexuelle	d'un	membre	de	la	communauté	scolaire.		
Ce	 règlement	 est	 en	 adéquation	 avec	 les	 procédures	 décrites	 dans	 le	 document	 du	 ministère	
«	Soutenir	nos	étudiants	:	Un	guide	pour	le	personnel	scolaire	des	écoles	indépendantes	dans	la	lutte	
contre	la	maltraitance	des	enfants	».	
	

Nous	nous	référons	au	BC	HandBook	for	Action	on	Child	Abuse	and	Neglect	January	2016	
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-services/public-safety/protecting-

children/childabusepreventionhandbook_generalpublicbooklet.pdf	
	
Déclaration	d'intention	
L'Ecole	Cousteau	s'engage	à	tout	mettre	en	œuvre	pour	garantir	la	sécurité	de	ses	élèves.	Nous	nous	
engageons	à	protéger	 tous	nos	membres	contre	 toutes	 les	 formes	de	violence,	de	négligence	et	de	
maltraitance,	 qu'elle	 soit	 psychologique,	 physique	 ou	 sexuelle.	 L'Ecole	 Cousteau	 considère	 toute	
forme	d'abus	ou	de	négligence	comme	inacceptable	et	fera	tout	son	possible	pour	lutter	contre	ce	fléau	
social.	
	
Reconnaissance	et	prévention	de	la	maltraitance	
La	maltraitance	des	enfants	se	définit	comme	toute	forme	de	mauvais	traitements	ou	de	manque	de	
soins	physiques,	émotionnels	et	/	ou	sexuels	qui	provoque	des	blessures	physiques	ou	des	dommages	
émotionnels	et	psychologiques	à	un	enfant.	Une	des	caractéristiques	communes	à	toutes	les	formes	
de	 violence	 contre	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 est	 l'abus	 de	 pouvoir	 ou	 d'autorité	 et	 /	 ou	 l'abus	 de	
confiance.	Au	Canada,	une	personne	est	considérée	comme	un	enfant	jusqu'à	l'âge	de	16	ans	à	19	ans	
en	fonction	de	la	législation	provinciale	/	territoriale.	

• Maltraitance	psychologique		
La	maltraitance	psychologique	est	une	attaque	de	 l'estime	de	soi	d'un	enfant.	Une	personne	
en	 position	 de	 pouvoir,	 d'autorité	 ou	 de	 confiance	 exerce	 un	 comportement	 destructeur	 à	
l’égard	 de	 l'enfant.	 Cela	 peut	 prendre	 la	 forme	 d'injures,	 de	 menaces,	 d'humiliations,	 de	
réprimandes,	d'intimidations,	de	mises	en	isolement,	de	bizutage	ou	du	cas	où	un	enfant	est	
ignoré.		

• Maltraitance	physique	
La	maltraitance	physique	se	caractérise	par	le	fait	qu'une	personne	en	position	de	pouvoir	ou	
de	 confiance	blesse	ou	menace	de	blesser	un	enfant	ou	un	 adolescent	 à	dessein.	 Cela	peut	
prendre	 la	 forme	de	gifles,	coups,	secousses,	coups	de	pied,	tirer	 les	cheveux	ou	 les	oreilles,	
lancer,	pousser,	attraper,	bizuter	ou	exercer	des	punitions	de	manière	excessive.			

• Négligence	
La	négligence	est	l'inattention	répétée	aux	besoins	vitaux	tels	que	l'habillement,	le	logement,	
la	nutrition,	l'éducation,	l'hygiène,	la	surveillance,	les	soins	médicaux	et	dentaires,	le	repos,	la	
sécurité	de	l'environnement,	l'éducation	morale,	la	discipline,	l'exercice	en	plein	air.		
	



 

Vivre	ensemble	–	Année	scolaire	2018/2019		 	 29/31	
 

• Abus	sexuel	
L'abus	 sexuel	 c'est	 quand	 un	 jeune	 est	 utilisé	 par	 un	 enfant	 plus	 âgé,	 un	 adolescent	 ou	 un	
adulte	pour	sa	propre	satisfaction	sexuelle.	

Deux	«	employés	référents	pour	l'école	»,	un	membre	du	personnel	et	le	Principal,	seront	chargés	de	
travailler	 avec	 les	 travailleurs	des	 services	 sociaux	afin	de	déterminer	 si	 un	enfant	 a	été	blessé	par	
quelqu'un	qui	travaille	ou	qui	est	bénévole	à	 l'école,	ou	encore	par	une	personne	sous	contrat	avec	
l’école.	
	

Les	employés	référents	pour	l'école	en	cas	de	sévices	et	négligence	(année	scolaire	2018/2019)	:	
Principal	et	Anaïs	Golshani	(réceptioniste)	

	
Nos	référents	école,	le	personnel	et	les	enseignants	seront	sensibilisés	et	attentifs	à	tout	signe	d'abus	
ou	de	négligence	envers	les	enfants.	Si	un	élève	se	plaint	de	maltraitance	ou	de	négligence,	ou	si	l'on	
soupçonne	 qu'un	 élève	 a	 été	 ou	 est	 susceptible	 d'être	maltraité	 ou	 négligé,	 le	 référent	 de	 l'école	
primaire	va	parler	avec	l'enfant	en	le	calmant	et	en	lui	apportant	son	soutien.	
	
Si	un	élève	souffre	de	maltraitance	ou	de	négligence,	nous	invitons	la	personne	à	communiquer	avec	
le	reste	du	personnel	immédiatement.		
S'il	est	impossible	de	le	faire	tout	de	suite,	 il	convient	d'appeler	le	service	d'assistance	téléphonique	
pour	les	enfants	au	310-1234	ou	9-1-1	pour	les	urgences.	
	
Si	 nous	pensons	qu'un	enfant	ou	un	adolescent	de	moins	de	19	ans	est	maltraité	ou	négligé,	 nous	
avons	l'obligation	légale	de	le	signaler	à	un	travailleur	de	la	protection	de	l'enfance.	
Téléphone	1	800	663-9122	à	tout	moment	de	la	journée	ou	de	la	nuit.	
	
Si	un	enfant	est	en	danger	 immédiat,	nous	appelons	la	police	(9-1-1	ou	service	de	police	 local)	ainsi	
qu'un	 travailleur	 social	 de	 la	 protection	 de	 l'enfance	 pour	 déterminer	 si	 l'enfant	 a	 besoin	 de	
protection.	
	
Pour	faire	un	rapport,	nous	appelons	1	800	663-9122	à	toute	heure	du	jour	ou	de	la	nuit.	La	personne	
qui	répondra	fera	en	sorte	que	vos	préoccupations	soient	dirigées	vers	le	bon	destinataire.	
	
	
XIX.	Confidentialité	des	données	personnelles	
	
L'Ecole	Cousteau	doit	créer	et	maintenir	un	dossier	élève	pour	chaque	élève	en	conformité	avec	 les	
documents	ministériels	 concernant	 les	 fichiers	élèves	:	Requirements	and	Best	Practice	Guidelines	–	
June	 2012,	 et	 en	 référence	 à	 The	 Independent	 School	 Act	 (section	 6.1),	 sections	 9	 et	 10	 du	
Independent	School	Regulation	(the	Regulation),	et	Student	Records	Order	(I	1/07).	
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LOI	SUR	LA	PROTECTION	DES	RENSEIGNEMENTS	PERSONNELS	(PIPA)	
PIPA	est	entrée	en	vigueur	le	1er	Janvier	2004.	Cette	loi	est	guidée	par	les	trois	principes	suivants	:	

• L'autorité	 scolaire	 indépendante	 ne	 doit	 pas	 recueillir,	 utiliser	 ou	 divulguer	 des	
renseignements	personnels	sans	le	consentement	de	la	personne	(sauf	autorisation	contraire	
en	vertu	de	la	PIPA).	

• En	amont	de	 la	 collecte	de	données	et	au	cours	de	celle-ci,	 l'autorité	 scolaire	 indépendante	
doit	 informer	 la	 personne	 verbalement	 ou	 par	 écrit,	 des	 objectifs	 de	 cette	 collecte	 et,	 sur	
demande,	des	informations	de	contact.	

• L'autorité	 scolaire	 indépendante	 ne	 peut	 recueillir,	 utiliser	 ou	 communiquer	 des	
renseignements	 personnels	 qu'à	 des	 fins	 jugées	 appropriées	 dans	 son	 contexte	 et	 dans	 le	
cadre	permis	par	PIPA.		

En	 vertu	 de	 la	 loi	 PIPA,	 les	 élèves,	 les	 parents	 et	 les	 employés	 ont	 le	 droit	 d'accéder	 à	 leurs	
renseignements	personnels	détenus	par	l'Ecole	Cousteau.		
En	 outre,	 en	 vertu	 de	 la	 PIPA,	 un	 parent	 ou	 tuteur	 d'un	mineur	 peut	 exercer	 les	 droits	 du	mineur	
d'accéder	à	ses	 informations	personnelles	si	 le	mineur	est	 incapable	d'exercer	ce	droit.	En	outre,	 le	
commissaire	peut	enquêter	sur	les	plaintes	concernant	la	gestion	des	renseignements	personnels	par	
l'Ecole	Cousteau.	
L'Ecole	Cousteau,	conformément	à	la	législation	a	pris	les	mesures	suivantes	:	

• Le	Principal	est	désigné	comme	étant	la	personne	responsable	de	la	conformité	avec	la	loi	PIPA	
• Nous	nous	engageons	à	 tout	mettre	en	œuvre	pour	respecter	 la	 loi	PIPA,	nous	mettons	à	 la	

disposition	 des	 élèves,	 des	 parents	 et	 du	 personnel	 toutes	 les	 informations	 concernant	 nos	
procédures	(via	le	guide	du	personnel	et	le	guide	des	parents	notamment)	

• Nous	nous	engageons	à	mettre	en	place	un	processus	pour	répondre	aux	plaintes	concernant	
l'application	de	la	PIPA	(voir	ci-dessous).	

	
Guide	de	traitement	des	plaintes		
Le	Principal	est	chargé	de	recevoir	et	de	traiter	les	plaintes	en	conformité	avec	la	Loi.	
La	procédure	de	plaintes	concernant	la	gestion	des	données	privées	est	rendue	publique	via	le	guide	
des	parents	et	le	guide	du	personnel.	

a) Les	plaintes	peuvent	être	faites	verbalement	ou	par	écrit.	
b) Les	plaintes	doivent	être	immédiatement	portées	à	l'attention	du	Principal.	
c) Le	personnel,	 sur	demande,	doit	être	en	mesure	d'informer	toute	personne	de	 la	procédure	

pour	déposer	une	plainte.	Un	plaignant	doit	également	être	informé	du	droit	de	se	plaindre	au	
commissaire	s'il	/	elle	n’est	pas	satisfait(e)	de	la	réponse	de	l'organisation	à	la	plainte.	

d) Lorsque	la	plainte	est	reçue	par	le	Principal	(ou	un	autre	individu	responsable	de	répondre	aux	
plaintes),	la	date	à	laquelle	la	plainte	a	été	reçue	doit	être	enregistrée.	

e) Si	la	plainte	a	été	reçue	verbalement,	la	nature	de	la	plainte	(par	exemple	des	retards	dans	la	
réponse	 à	 une	 demande,	 les	 réponses	 incomplètes	 ou	 inexactes,	 ou	 une	mauvaise	 collecte,	
l'utilisation,	la	communication	ou	la	conservation)	doit	être	enregistrée.	

f) L'accusé	de	réception	de	la	plainte	doit	être	communiqué	rapidement.	
g) Si	nécessaire,	le	plaignant	doit	être	contacté	pour	des	éclaircissements.	
h) Les	plaintes	reçues	doivent	être	étudiées	en	profondeur	par	le	Principal	ou,	si	nécessaire,	par	

une	autre	partie	ayant	des	connaissances	spécialisées.	
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i) Afin	de	s'assurer	que	le	processus	de	plainte	est	équitable,	impartial	et	confidentiel,	l'enquête	
ne	 doit	 pas	 être	 menée	 par	 la	 personne	 qui	 fait	 l'objet	 de	 la	 plainte,	 sauf	 dans	 des	
circonstances	atténuantes	(par	exemple	propriétaire	unique).	

j) Les	enquêteurs	auront	accès	à	tous	les	dossiers,	aux	employés	ou	autres	personnes	concernés	
qui	ont	traité	les	informations	personnelles.	

k) Lorsque	la	plainte	est	justifiée,	il	s'agit	de	prendre	des	mesures	appropriées	pour	remédier	à	la	
situation,	y	compris	la	correction	des	pratiques	et	des	politiques	qui	traitent	des	informations,	
le	cas	échéant,	il	s'agit	de	communiquer	ces	changements	au	personnel	concerné.	

l) Il	convient	d'informer	les	individus	de	l'issue	des	enquêtes	clairement	et	sans	délai,	afin	de	les	
informer	de	toutes	les	mesures	prises.	

m) Enregistrer	toutes	les	décisions	pour	assurer	la	cohérence	dans	l'application	de	la	Loi.	
n) Il	 s'agit	de	vérifier	que	 les	modifications	nécessaires	aux	politiques,	procédures	ou	pratiques	

ont	été	entreprises	et	mises	en	place.	
	

Voir	aussi	:		
http://www.bced.gov.bc.ca/independentschools/is_resources/pipa_act.htm	
http://www.oipc.bc.ca/tools-guidance/guidance-documents.aspx		
http://www.oipc.bc.ca/for-private-organizations.aspx		
	
	
XX.	Protection	et	droit	à	l'image	
	
L’Ecole	Cousteau	peut	utiliser	des	photos	des	enfants	de	l’école	:	

• pour	 les	 différentes	 publications	 de	 l’école,	 à	 destination	 des	 familles	 de	 l’école	 (lettre	
d’information,	cahiers	de	classe,	expositions	dans	l’enceinte	de	l’école,	journal	de	l’école,	etc.)	

• à	 destination	 des	 publics	 externes,	 sur	 internet	 (sites	 internet	 de	 l’établissement,	 des	
partenaires,	réseaux	sociaux…)	ou	dans	des	outils	promotionnels	

Les	œuvres	des	élèves	ne	font	pas	état	du	nom	de	famille	de	l’auteur.	Seul	est	autorisé	le	prénom.		
Aucune	photo	d’élève	reconnaissable	ne	pourra	être	publiée	sans	une	autorisation	écrite	des	parents	
(formulaire	signé	en	début	d'année).	
	
	
XXI.	Règlement	financier		
	
Il	est	demandé	aux	parents	de	lire,	signer	et	approuver	le	Contrat	d'inscription	pour	tout	élève	inscrit.	
Ce	document	constitue	un	contrat	au	sens	de	la	loi.	



Guide	de	la	communauté	-	Apprendre,	Interagir,	Vivre	ensemble			
Année	scolaire	2018/2019	
	
	
	
JE	(NOUS)	SOUSSIGNE/E(S)_________________________________________________	
atteste(attestons)	avoir	lu,	compris	et	accepté	l’intégralité	du	contenu	du	«	Guide	de	la	
communauté	-	Apprendre,	Interagir,	Vivre	ensemble	»	pour	l’année	scolaire	2018/2019	
qui	 m’a	 (nous	 a)	 été	 transmis	 par	 Cousteau,	 l’Ecole	 française	 internationale	 de	
Vancouver	le	10	septembre	2018.		
Je	m’engage	(nous	nous	engageons)	à	respecter	les	règles	qui	y	sont	présentées.		
	
Ce	Guide	est	également	disponible	sur	le	site	Internet	de	l’école.		
	
	
	
	
Le_________/________/	2018	
	
	
Signature	du(des)	parent(s)	:		
	
____________________________________________	


