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MON CODE DE VIE 
 

Étant donné que nous avons droit au respect des autres, j’accepte qu’il y ait 
des règles de fonctionnement et de politesse et  

JE M’ENGAGE À LES RESPECTER 
 

J’ai des relations harmonieuses 
J’ai une attitude respectueuse dans mes paroles et dans mes gestes donc,  
AUCUNE VIOLENCE PHYSIQUE, VERBALE OU GESTUELLE NE SERA TOLÉRÉE; 
Physique (pousser, enfarger, taper, frapper, cracher, voler, taxer…) 
Verbale (insulter, menacer, injurier, intimider, ridiculiser, langage vulgaire, impoli ou grossier) 
Gestuelle (attitude ou geste irrespectueux ou grossier) 

AINSI QU’AUCUN VANDALISME, INTIMIDATION OU VOL. 

  
Je respecte les autres (les enfants comme les adultes) 
 Je règle mes conflits de façon pacifique; 

 Je respecte l’espace vital et les limites des autres; 

 Je circule calmement et en silence dans les corridors et dans mes déplacements; 

 J’agis de façon sécuritaire en pensant aux autres; 

 Je respecte les consignes de tous les adultes de l’école. 
 

Je respecte mon environnement 
 

 J’évite toute forme de vandalisme en respectant les lieux intérieurs et extérieurs de 
mon école, le mobilier et tout matériel mis à ma disposition; 

 Je ne mâche pas de gomme à l’intérieur et à l’extérieur de l’école; 

 J’utilise les poubelles (les déchets) et les paniers de recyclage (la récupération); 

 Je range le matériel que j’utilise à la récréation; 

 Je n’utilise pas de chaussures à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, 
de bicyclettes et de planches à roulettes dans l’école ni sur la cour de l’école; 

 Je laisse tout objet inutile, dangereux ou électronique à la maison. 

 

Je respecte l’horaire de l’école 
 

 J’arrive à l’heure à l’école; 

 J’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rang immédiatement; 

 Je quitte l’école et je me dirige à la maison dès la fin des classes. 


