
Code de vie  
 

À l’école, j’ai des droits et des devoirs qu’il est important de respecter.  

C’est ainsi que nous bâtissons un milieu de vie agréable, dynamique et coopératif. 

 

1- Je soigne mon apparence et je porte des vêtements et des chaussures 

adéquats. 

2- J’apporte à l’école uniquement le matériel nécessaire pour les activités 

scolaires.  

3- Je suis respectueux dans mes paroles et mes gestes. 

4- Je respecte l’horaire de l’école. 

5- Lors de tous mes déplacements dans l’école, je circule calmement. 

6- Aux entrées dans l’école, j’enlève mon capuchon et ma casquette. 

7- À l’école, je respecte mon environnement. 
8- Pour ma collation : Voir feuille ci-jointe 

 

 
 

 J’ai pris le temps de lire ce code de vie avec mes parents. 

 Je veux être fier ou fière de moi et de mon école. 

 Je m’engage à respecter les droits des autres, à respecter notre code de vie et 

ainsi m’assurer d’un bon climat dans la cour d’école, dans les classes et au service 

de garde. 

 

Comme parents, je m’engage à collaborer positivement avec les membres de l’équipe-

école, à respecter le code de vie et à aider mon enfant à le suivre également. 

 

Je signe :   ____________________________ 

   

Mes parents signent : ____________________________ Date : __________________ 

 

Mon code de vie, je m’y réfère toute l’année. 
 

Chaque enfant a des devoirs et des responsabilités.  

C’est pourquoi des conséquences sont rattachées  

à ceux-ci si non respectés. 
 

VOICI LES CONSÉQUENCES  
 

A) Dans le cas d’un manquement mineur, tu t’exposes à perdre des droits, 

des privilèges et à travailler pour réparer ton manquement. 
 

Si le manquement persiste, en plus de perdre des droits et des privilèges, 

il y aura une communication avec les parents. Les conséquences 

relèveront de la direction. 
 

B) Tout comportement jugé grave (intimidation, agression ou harcèlement 

physique, verbal et/ou psychologique, etc.) amènera une intervention 

immédiate et particulière des intervenants et de la direction. 
 


