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Le code de vie te servira à développer tes compétences sociales  

et à devenir un ÊTRE responsable. 

Il est en accord avec les valeurs de l’école : respect, entraide et plaisir. 
 

 Règle  Raison d’être de cette règle Comportements attendus 
Réussite éducative 1. Je suis présent à 

l’heure et à l’endroit 

prévu. 
 
 
 

Pour :  

• être prêt à travailler en même 

temps que mon groupe; 

• avoir toutes les explications 

données en classe; 

• Participer au maximum des 

activités. 

• J’arrive à l’heure à mes cours; 

• Lors d’un retard, je me présente 

au secrétariat. 

• Au signal, je prends mon rang. 

Vivre ensemble 

sans violence 
2. Je respecte les 

personnes qui 

m’entourent par mes 

gestes et mes paroles, 

en tout temps et en 

tout lieu. 

Pour : 

• développer des contacts  

humains harmonieux; 

• vivre dans un climat agréable. 

• Je m’exprime avec calme, 

politesse et je suis à l’écoute de 

l’autre; 

• Je règle mes conflits par la 

communication et de manière 

pacifique; 

• Je respecte les consignes du 

personnel de l’école. 

• Je joue sans violence en 

respectant les règles du jeu 

(beaux gestes, beaux mots). 

Sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. J’adopte un 

comportement 

sécuritaire pour moi et 

pour les autres. 

 

 

 

 

Pour : 

• créer un milieu de vie sécuritaire; 

• éviter les accidents et les conflits; 

• pour apprendre à vivre en 

société. 

• Je circule calmement en 

marchant, en tout temps et en 

tout lieu dans l’école. Je 

m’assure que mes chaussures 

soient bien attachées.  

• Je joue dans les endroits qui me 

sont assignés. 

• J’évite les jeux de bataille. 

• Dans l’autobus, je circule 

calmement et je reste assis à 

la place qui m’est assignée. 
 

Santé et bien-être 4. Je porte une tenue 

vestimentaire 

appropriée et adaptée 

aux activités et aux 

saisons. 

 

 

Pour :  

• être confortable lorsque je joue 

dehors; 

• prendre soin de moi. 

 

• il y a des tenues pour sortir, faire 

du sport et d’autres pour aller à 

l’école. 

• Je porte des vêtements d’hiver 

(habit de neige) adaptés aux 

saisons et aux activités; 

• Je porte des vêtements adaptés 

au cours d’éducation physique; 

• J’apporte des aliments qui ne 

contiennent pas d’arachides et 

de noix (amandes, noisettes, 

arachides, pacanes, grenoble, 

etc.) 

• Je ne partage aucun aliment 

avec mes pairs. 

 

RÈGLES DE CONDUITE 

 

 

 

 

 



 

 Application du code de vie 

 

Le code de vie s’applique dans toutes les activités de l’école (classe, service de garde, service 

de surveillance des dîneurs, sorties), ainsi que dans l’autobus et lors des activités parascolaires.   
 

Tous les membres du personnel sont responsables de la gestion du code de vie tant dans la 

classe qu’à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.  Tout membre du personnel a autorité sur tous 

les élèves en tout temps.  

 

 Règle  Raison d’être de cette règle Comportements attendus 

Saines habitudes 

de vie 

 

 

 

5. J’adopte de saines 

habitudes de vie. 

 

Pour : 

• prendre soin de ma santé; 

• me sentir bien. 

• Je privilégie des aliments 

nutritifs (fruits, légumes, 

yogourt, fromage, etc.); 
• Je mange aux endroits 

appropriés et aux temps 

prévus; 

• J’ai une bonne hygiène 

personnelle; je m’assure de 

dormir 8h par nuit et je me 

lave à tous les jours.  

• Je n’apporte pas de gâteau 

d’anniversaire à l’école. 

Environnement 

 

 

 

 

6. Je respecte le 

matériel et 

l’environnement. 

Pour : 

• développer des comportements 

responsables; 

• apprendre à vivre dans un 

milieu propre et agréable; 

• développer la notion de 

collectivité et du bien partagé; 

• reconnaître la valeur des 

choses; 

• développer le sentiment 

d’appartenance. 

• Je garde en bon état mon 

matériel et celui qui est mis à 

ma disposition; 

• Je garde les lieux et le 

mobilier propres et en bon 

état; 

• Je jette mes déchets et autres 

dans les contenants appropriés; 
• Je consomme de façon 

responsable (papier, eau, 

savon, etc.). 


