CODE DE VIE

Bienveillance
• J’ai un bon langage
• Je suis poli(e) et respectueux(se) dans mes gestes et mes paroles
• Je m’explique calmement
• Je règle les conflits de façon pacifique
• Je respecte les règles du jeu
• Je fais attention au bien des autres et au matériel

Respect
• J’écoute les directives données par un adulte de l’école
• J’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rang
• Je circule calmement en tout temps
• Je circule en silence durant les heures de cours
• J’utilise Internet de façon responsable et selon les règles

Santé et bien-être
• Je porte une tenue appropriée et décente
• Aucun signe de violence et à caractère sexuel n’est autorisé
• Camisole à bretelles larges
• Jupe ou bermudas arrivant à mi-cuisse
• Chandail qui rejoint la taille du pantalon
• Je dépose mes vêtements à mon crochet : manteau, casquette, tuque, bottes,…
• Souliers adéquats en tout temps. Les « gougounes » ne sont pas acceptées.
L’élève doit être en mesure de jouer dans la cour de façon sécuritaire.
• Éducation physique : Espadrilles, pantalon sport ou short, bas, t-shirt ou camisole
sport sont requis. De 3e à 6e années, un chandail de rechange est demandé.
• J’apporte des collations santé et j’évite les produits contenants des arachides et
autres noix (allergies)

• À moins d’une activité particulière, il est interdit d’apporter des friandises, du
chocolat, des graines en écales (graines de tournesol), des rouleaux aux fruits et des
boissons gazeuses.

Persévérance
• Je suis à l’heure à l’école
• Je donne le meilleur de moi-même… et un peu plus !
• J’ai tout mon matériel
• Je fais le travail de mon mieux
• Je remets mes devoirs, mes travaux et mes feuilles signées dans les temps demandés

Protection
• À moins d’une autorisation particulière, je laisse à la maison mes jeux électroniques,
mon Ipod, mon cellulaire, mes jouets et mes collections de cartes.
• L’école n’est pas responsable des bris, de la perte ou du vol des biens personnels de
l’élève.
• Il est interdit de consommer, d’être en possession ou de vendre toute drogue, alcool,
cigarette ou objet servant à la consommation.
• Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’école ou sur ses terrains.
• Il est interdit d’être en possession d’une arme ou imitation d’arme (objet pouvant
causer des blessures).

Contrat d’engagement
Si je ne respecte pas les valeurs de l’école et les règles de ma classe, des mesures
éducatives seront appliquées ainsi que des gestes réparateurs.
Moi,

, je m’engage à respecter les

valeurs de l’école et les règles de ma classe.

Signature de l’élève
Date :

Signature des parents

