
Code de vie 

Règles Pourquoi ?  Comment je m'y prends ?  Valorisation  

1. Je me respecte et 
j'adopte des 
comportements 
respectueux envers 
tous. 

Afin de :  

 Coopérer de façon 
harmonieuse 

 Communiquer et 
entretenir de bonnes 
relations avec les autres  

 M'affirmer 
positivement 

 Démonter un respect 
de soi et des autres en 

adaptant ma tenue 
vestimentaire selon les 
valeurs du milieu de 
l’éducation 

 J'agis de façon sécuritaire et 
non violente. 

 Je collabore avec les adultes. 

 Je règle mes conflits de façon 
pacifique. 

 Je dénonce la violence et 
l’intimidation. 

 J’apprends à vivre avec les 
différences des autres. 

 J’utilise les médias sociaux 
convenablement et 
respectueusement. 

 Ma tenue vestimentaire est 
décente et convenable en tout 
temps  

 Les vêtements du haut et du 
bas se superposent 

 Les vêtements du bas sont 
d’une longueur 
appropriée selon le jugement 
du personnel et de la direction 
de l’école 

Le personnel de l'école 
s'efforce à valoriser et à 
enseigner  les 
comportements 
attendus pour aider les 
élèves à bien respecter 
les règles de vie. 

2. Je circule calmement 
à l'école 

Afin de :  

 D’assurer la sécurité de 
tous  

 Respecter ceux qui 
travaillent 

 D’être disposé à 
travailler. 

 Lors des heures de cours, je 
suis en silence dans les 
corridors. 

 Lors des transitions, je circule 
calmement. 

 Au son de la cloche, je me 
dirige immédiatement vers 
mon rang. 

 À l’intérieur de l’école, en tout 
temps, je me déplace en 
marchant. 

 Dans le corridor de sécurité, je 
me déplace de façon 
sécuritaire. 

 Démarches 
d'interventions 
  

Quand un élève déroge 
à une règle, une 
intervention verbale et 
un enseignement relié 
au comportement 
attendu est fait sur le 
champ.  Pour plus de 
détail, veuillez vous 
référer aux précisions 
sur les démarches 
d'interventions. 
  

3. Je respecte le 
matériel et je protège 
l'environnement. 

Afin de : 

 Vivre dans un 
environnement propre 
et sécuritaire 

 Avoir accès à du 
matériel en bon état. 

 Je prends soin du matériel.  

 Je composte, je recycle et je 
jette de façon appropriée. 

 Je prends soin de ma cour 
d’école.  

 Je prends soin de la nature. 

 


