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CODE DE VIE DE L’ÉCOLE 
 

A) Respect des autres, les enfants comme les adultes 
Toutes les personnes de l’école ont le droit d’y vivre en paix, peu importe leur  

âge, leurs habiletés ou leurs différences.  Afin d’y arriver, j’accepte qu’il y ait 

des règles de vie et je m’engage : 

1. à avoir une attitude respectueuse dans MES GESTES : les 

batailles, les bousculades, les “jambettes ”, les balles de neige (en 

hiver)... ne seront tolérées en aucun cas; 

2. à avoir une attitude respectueuse dans MES PAROLES : je 

surveille mon langage et je m’adresse poliment à toutes les 

personnes de l’école; 

3. à être respectueux dans MES ATTITUDES : j’évite les t-

shirts à propos douteux et articles à connotation négative 

(gang, etc.); 

4. à adopter des comportements et des attitudes qui favorisent 

le bien-être des autres; 

5. à m’éloigner des conflits qui ne me concernent pas; 

6. à jouer de façon sécuritaire; 

7. à régler mes conflits de façon pacifique; 

8. à respecter les différences; 

9. à vouvoyer tous les adultes de l’école;  

10. à circuler toujours calmement dans les corridors ou en silence 

lorsque mon enseignant me le demande; 

11. à travailler dans le calme et à respecter le travail des autres 

12. à respecter les consignes de tous les adultes de l’école. 

 

B) Respect de soi 
Je dois me donner toutes les conditions essentielles à ma réussite 

scolaire, alors je m’engage : 

1. à travailler au meilleur de mes capacités; 

2. à porter des vêtements appropriés à la vie scolaire et à la 

température; 
a. Les souliers doivent être portés obligatoirement dans l’école.  Nous 

privilégions des souliers qui soutiennent bien le pied (pas de 

sandales de plage et de sandales à talon); 

b. En hiver, les souliers ou les bottillons portés à l’extérieur ne seront 

pas tolérés à l’intérieur. 

c. Le port de la casquette, du chapeau ou d’un couvre-chef est toléré 

jusqu’au casier. 
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3. à apporter une collation nutritive : fruits, légumes et produits 

laitiers sont à privilégier. AUCUN PRODUIT AVEC DES NOIX; 

4. à apporter tout mon matériel scolaire et à laisser à la maison tout 

objet dangereux ou inutile (téléphone, baladeur ou lecteur, canif, 

couteau, allumettes, briquets, pétards, etc.). 

 

 

Note : Toutes les tendances à la mode invitant le «body piercing », les 

tatouages ne sont pas encouragées à l’école pour des raisons de sécurité. 

Aussi, les cheveux de couleurs naturelles sont à privilégier en tout temps. 

 
C) Respect de l’environnement 
J’aime vivre dans un environnement propre, je m’engage : 

1. à garder mon école propre; 

2. à ramasser les papiers ou tous les déchets afin de conserver un 

environnement sain; 

3. à mettre dans le bac vert ce qui peut être recyclé; 

4. à prendre soin du matériel collectif (jeux, livres, manuels…); 

5. à ranger le matériel au bon endroit. 

 

 

VOL, VANDALISME ET ACTIVATION DE L’ALARME-INCENDIE  

Je comprends que les vols, les bris, le déclenchement inutile de l’alarme-incendie 

et la détérioration des biens et des lieux ne sont pas tolérés et que mes 

parents et moi devrons rembourser les coûts liés à de tels gestes.  

 

 

D) Respect de l’horaire 
Comme nous avons un horaire à respecter, je m’engage : 

1. à venir à l’école tous les jours; 

2. à arriver à l’heure et aux moments où il y a de la surveillance (8 h et 

12 h 27); 

3. à entrer dans la cour d’école quand j’arrive le matin et le midi; 

4. à attendre mes amis à l’extérieur et à quitter rapidement l’école 

pour retourner à la maison. 
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En respectant les règles du code de vie : 

 J’aide à créer un bon climat dans l’école; 

 Je me sens bien à l’école; 

 Je peux me concentrer sur mes apprentissages; 

 Je vis des réussites; 

 Je peux recevoir une «Étoile d’or »; 

 Je participe à l’activité récompense. 

 

 

Conséquences au non-respect de notre code de vie 
Malgré tout le support que l’on m’offre, si je ne respecte pas les 

règlements, il va de soi que je devrai assumer la conséquence que l’on 

m’impose. Il est possible alors que : 

 

 je reçoive un avertissement verbal; 

 je reçoive une réflexion à faire; 

 je reprenne du temps; 

 j’ai une retenue; 

 je manque certaines récréations à l’extérieur; 

 je doive trouver une réparation à faire; 

 je fasse signer mon avertissement écrit dans mon agenda par 

mes parents; 

 je doive remettre une réflexion avec les signatures de mes 

parents 

 je rencontre la psychoéducatrice; 

 je rencontre la direction de l’école; 

 je reçoive un rapport disciplinaire ou un rapport de violence 

qui sera signé par mes parents; 

 je sois suspendu de l’école. 

 

Je comprends que ce sont des exemples de conséquences et que celles-ci 

sont 

déterminées par l’école selon la situation.  
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Politique des retards 
Tout élève qui arrive en retard doit passer au secrétariat. Il reçoit un 

billet qu’il doit remettre à son professeur. Nous compilerons les retards 

dans un registre. 

 

1) Au 5e retard, une lettre sera envoyée à la maison par le biais du sac 

d’école. Cette lettre rappelle la politique des retards et le code de 

vie. 

2) Au 7e retard, l’école communique avec les parents. 

3) Au 8e retard, les parents sont convoqués à l’école par la direction. 

4) À partir du 10e retard, des mesures de reprise de temps seront 

mises en place. Cette mesure va de la reprise de temps après les 

heures de classe à la présence et la reprise de temps lors des 

journées pédagogiques. 

 

Des mesures supplémentaires pourront être envisagées si les retards 

persistent. 
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ENGAGEMENT au CODE DE VIE 

 
 

 
J’ai pris connaissance du code de vie de l’école 

 

Je m’engage à respecter les règles du code de vie dans le 

but de faire de l’école un lieu où il fait bon vivre. 

 

 

               Signature de l’élève Date 

 

 

 

 
Nous avons pris connaissance du code de vie de l’école 

et nous sommes prêts à collaborer à la réussite 

scolaire de notre enfant et à supporter les 

intervenants de l’école. 

 

 

               Signature des parents Date 
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CODE DE VIE DE LA CLASSE 
Le code de vie de la classe est propre à chaque groupe. Il s’agit des règles de 

fonctionnement de la classe. Il est affiché dans tous les locaux. Ce code de vie 

est élaboré dès les premières journées de classe. Pour créer un lien entre l’école 

et la maison, les parents seront informés de ces règles lors de la rencontre avec 

le titulaire qui aura lieu au mois de septembre. 


