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 Code de vie 2017-2018   

 

 
 

 

 

 

 
 
 

1. J’arrive à l’heure à l’école.  Il est important d’être dans la cour le matin à 8h05 avant le son 

de la cloche et le midi à 12h43. 

 

2. Au son de la cloche, je cesse de jouer et je range les jeux. 

 

3.  Je prends calmement mon rang et immédiatement. 

 

4. Je marche calmement et en silence dans les couloirs. 

 

5. Je porte des vêtements convenables et adaptés à la saison.  
Les vêtements à connotation violente, sexiste ou raciste ne sont pas tolérés à l’école. Les élèves doivent être 

propres et convenablement vêtus. Les pantalons et les chandails troués, les shorts et chandails trop courts et 

camisoles sont aussi interdits. Deux paires de chaussures sont requises à l’école. Les souliers à roulettes et à 

crampons ne sont pas permis à l’école. Pendant les saisons froides, les élèves doivent porter des bottes à 

l’extérieur et un pantalon de neige, pour arriver ou partir de l’école, ainsi qu’aux récréations. 

 
 Les bretelles de style spaghetti ne sont pas permises, les bretelles doivent avoir une largeur d’au 

moins 3 doigts. 

 

En éducation physique, le port du costume est obligatoire. Il comprend un t-shirt, des espadrilles ainsi qu’un 

short ou un pantalon athlétique. L’élève doit obligatoirement apporter un deuxième t-shirt pour se changer 

après le cours d’éducation physique.  

 

 Les bijoux doivent être enlevés au cours d’éducation physique. 

 

6. En tout temps, je dois avoir mon matériel scolaire.   

 

 

Valorisation du code de vie!! 
 
Votre enfant sera félicité pour ses bons gestes…. Un billet vert indiquant ses bonnes actions sera broché à 

l’agenda pour valoriser ses bons comportements. Ainsi,  à tous les deux mois, parmi les billets verts remis, un 

tirage au sort sera fait par la direction pour une petite récompense! De plus, au même moment, une activité-

école sera mise en place pour récompenser tous les élèves qui n’auront pas eu de billets jaunes.   

Encouragez votre enfant !!!  
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7. À l’école, je n’apporte que les objets essentiels à mes apprentissages. Par conséquent, les 

objets suivants sont interdits : appareils électroniques (cellulaire, lecteur MP3, appareil photo, 

jeux électroniques, etc.), objets dangereux (couteau, allumette, pétard, etc.) et jouets de la 

maison (balle, ballon, jeu de cartes, etc.). 

 

 L’école ne peut être tenue responsable des bris, des pertes, de même que les échanges d’objets 

personnels entre enfants. 

 

 Il est strictement interdit de diffuser l’image d’une personne sur internet, dans les différents 

réseaux sociaux  ou de quelque manière ce soit, sans son consentement écrit. 

 

8. Je fais mes devoirs et je remets à temps mes travaux. 

 

9. Je garde mon école propre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.           

 

10.  Je prends soin du matériel que j’utilise (personnel et commun). 

 

11.  Je garde mon casier de corridor bien rangé, en plaçant mon sac d’école et mes vêtements  

d’extérieur sur un crochet. Je dois aussi ranger mes souliers à leur place (casier, bac, ou 

tablette). 

 

12.  Par mesure de sécurité, tous les aliments contenant des noix ou des arachides sont   

interdits. De plus, les aliments sont interdits à l’école : friandises, bonbons, gommes, boissons 

gazeuses, boissons énergisantes et tablettes de chocolat. 

 

13.  Je m’exprime en français en tout temps, à l’exception du cours d’anglais. 

 

14.  Je m’adresse à tout le monde poliment et j’agis avec tous de façon respectueuse (attitude, 

ton approprié, gestes, etc.). 

 

15.  J’adopte en tout temps un comportement sécuritaire. 

 

16.  À l’heure du dîner et à la fin des classes, je quitte l’école sans flâner.  Toutefois, je ne    

quitte jamais le groupe, l’école ou la cour de récréation sans permission. 

 

17.  J’évite toute forme de violence verbale ou physique à l’école (incluant l’intimidation et la 

cyberintimidation).   

(Voir le protocole d’interventions et le tableau des conséquences dans l’agenda)


