CODE DE VIE
RESPECT DE SOI
À l’école, j’apprends à me connaître, à développer ma
personnalité, à accroître mes talents et mon autonomie.

1.

En tout temps, je travaille de mon mieux et je suis attentif.

2.

Je remets à temps mes travaux soignés.

3.

J’apporte à mes parents tous les messages transmis par l’école.

4.

Je garde propres mon corps, mes vêtements, mon casier et mon pupitre.

5.

Je n’apporte à l’école que mes effets scolaires (cahiers, gommes à effacer, crayons). Tout
autre objet me sera confisqué.

RESPECT DES AUTRES

À l’école, j’apprends à connaître les autres, à les
comprendre et à vivre en harmonie avec eux.

6.

Dans mon attitude et mon langage, je suis poli(e) envers tous les élèves et tous les adultes de
l’école que je dois vouvoyer.

7.

À moins d’une raison valable, je dois être présent(e) à l’école tous les jours.
J’arrive toujours à l’heure à l’école.
Nous pouvons comprendre un retard occasionnel. Si cela se produit, tu dois te présenter au
secrétariat avec un billet signé afin de signaler ton arrivée. Pour des retards trop nombreux,
une lettre sera envoyée aux parents.

8.

J’évite de poser des gestes qui nuisent aux autres : batailles, menaces, moqueries et vols... Je
règle mes conflits sans violence. Si je me bats, j’aurai automatiquement une suspension et le
retour à l’école se fera en compagnie de mes parents.

9

La récréation se prend dans la cour ou dans le parc-école, sans tiraillements, ni batailles. Il y
a toujours une surveillance assurée. Participe aux jeux de ta classe et ne sors jamais de la
cour ou du parc-école sans autorisation.

10. Au son de la cloche, je me range et je circule calmement et en silence.
11. Si je dois quitter mon groupe, je demande obligatoirement la permission à la personne
responsable.

CODE DE VIE
RESPECT DU MILIEU

À l’école, je respecte mon environnement,
je l’améliore et j’aide à le rendre accueillant.

12. Je collabore avec Monsieur le Concierge et je garde mon école propre autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur.
13. L’école me prête chaque année les manuels dont j’ai besoin. Ceux-ci coûtent très cher (30 $ et
plus le volume). En cas de perte ou de détérioration, mes parents et moi devrons les
rembourser. J’aurai avantage à en prendre soin et à les transporter dans un sac d’école
identifié à mon nom.
14. La bibliothèque est un lieu de calme où je peux faire des recherches ou de la lecture. Je la
fréquente une heure par semaine avec les élèves de ma classe. Si je brise un livre ou je le
perds, mes parents devront payer le coût de remplacement.
15. Je comprends que les vols, bris, activations malveillantes de l’alarme-incendie et
endommagements des biens et des lieux ne sont pas tolérés et que mes parents et moi devrons
défrayer des coûts liés à de tels gestes.

RESPECT DE LA LANGUE

À l’école, je communique en français
en tout temps et en toute occasion, avec tout un chacun.

16. Je m’exprime toujours en français sur la cour, dans l’école et j’en suis fier(e).

Le présent code de vie est conforme à notre
projet éducatif

J’ai pris connaissance du code de vie et je m’engage à le respecter.
Si j’oublie de le respecter, je sais que je devrai assumer les conséquences
de mes gestes. Afin de m’améliorer, j’ai la possibilité de me reprendre en
posant un geste réparateur.
Si je respecte le code de vie, je mériterais une récompense-école.

Signature de l’élève : _________________________________
Signature du parent : _________________________________
Date : ________________________

