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Règles de vie 

Catégories Applications Raisons 
 
1.  Je me respecte. 

 
 Je suis propre. 

 
 Je porte toujours des 

vêtements appropriés selon les 
activités, les saisons et selon ce 
qui est convenu à l’école. 

Parce que : 
 
 Je veux être en santé. 

 
 Je veux pratiquer mes 

activités en sécurité. 
 

 Je veux me sentir bien 
dans mes vêtements. 

 
2. Je respecte les 

adultes et mes 
pairs. 

 
 Dans mes relations avec les 

adultes et mes pairs, j’adopte 
des attitudes convenables : 

 
 je suis calme 
 j’écoute attentivement 

l’autre 
 je m’exprime poliment 

en paroles et en gestes. 
 

 Lorsqu’un adulte intervient 
auprès de moi, je suis à 
l’écoute et je respecte ses 
consignes. 
 

 Je refuse et dénonce 
l’intimidation. 

 
 Je laisse chez moi tout objet 

menaçant ou dangereux. 

Parce que : 
 
 Je veux entretenir de 

bonnes relations. 
 
 Je veux éviter des 

blessures physiques et 
morales. 

 
 Je comprends que 

l’adulte a la 
responsabilité de 
m’accompagner et de 
m’aider dans mon 
développement 
scolaire et personnel. 

 

 
3. Je respecte mon 

environnement.  
(intérieur/extérieur) 

 
 Je garde propres et en bon 

état les lieux et le matériel mis 
à ma disposition. 

 
 Je prends soin de mes effets 

personnels et de ce qui 
appartient aux autres. 

Parce que : 
 Je suis fier/fière de 

contribuer à ce que 
mon école soit un 
milieu de vie propre et 
agréable. 

 
 Je veux utiliser du 

matériel stimulant et 
agréable. 

 
 Je suis conscient/ 

consciente que le bris 
de matériel engendre 
des coûts 
supplémentaires qui 
pourraient être exigés  
à mes parents. 
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COMPORTEMENTS MAJEURS INTERDITS dans l’environnement scolaire 
 

Comportements majeurs interdits 
en tout temps 

 
Interventions 

Exemples d’interventions, de 
suivis et de sanctions aux 
manquements majeurs: 

 
La violence 

 Bataille 
 Intimidation 
 Cyberintimidation 
 Menaces 
 Extorsion 
 Voies de fait 
 Port d’arme ou d’une 

imitation d’arme  
 Possession, prise ou 

vente de drogue 
 Possession ou 

consommation d’alcool 
 Vol 
 Vandalisme 

 

Tout élève qui adopte  ces 
comportements s’expose à des 
sanctions disciplinaires, 
déterminées après l’analyse de la 
situation selon : 
 

 La durée 

 La fréquence  

 L’intensité 

 La gravité 

 La légalité 

 
 

 

 
 Arrêt d’agir 
 Réflexion 
 Réparation 
 Rencontre de 

médiation 
 Retrait 
 Rencontre avec la 

direction 
accompagnée ou 
non des parents 

 Suspension interne ou 
externe  

 Références à des 
services internes ou 
externes 

 Autres… 

 
 
 

Définition 
 
* Intimidation : c’est un comportement agressif et répétitif dans l’intention de faire du 

mal.  C’est un déséquilibre de forces, un abus de pouvoir destinés à blesser ou 
à mettre l’autre mal à l’aise. 

 
 
 

 

Démarche de résolution de conflits 
 

 Je me calme. 
 J’écoute l’autre. 
 Je parle calmement. 
 Je mets des mots sur mes sentiments. 
 Je cherche des solutions avec l’autre. 
 Nous en choisissons une. 
 Nous avons réussi. 

 
 Si c’est toujours l’impasse, j’en parle avec un adulte. 
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Précision en lien avec les règles de vie 
 
Tenue vestimentaire 

 
Tes vêtements doivent être propres. Tous les chapeaux (casquettes, tuques, 
foulards, etc.), manteaux et bottes doivent rester dans ton casier pendant les 
heures de cours. Tes sandales doivent avoir une courroie à l’arrière du talon. Tes 
souliers ou espadrilles doivent être attachés. 
 
Ces vêtements sont interdits car tu es dans un milieu d’éducation : 
 

 La camisole à bretelles « spaghetti » 
 Les jupes, robes ou « shorts » courts (en haut de la mi-cuisse) 
 Les sandales de plage (gougounes) 

 
  

     Alimentation 
 

 Tu dois apporter des collations santé (fruits frais, légumes frais, compote ou 
salade de fruits, jus de fruits ou légumes, produits laitiers ou œufs à la 
coque).  Les rouleaux ou jujubes aux fruits et fruits séchés ne sont pas 
acceptés pour éviter les problèmes de carie dentaire. 

 
 Nous recommandons une boîte à lunch comportant des aliments santé. 
 Tu n’apportes pas de bonbons, de chips et de barres de chocolat. 
 Tu ne mâches pas de gommes autant sur la cour qu’à l’intérieur.  

 
Ces règles s’appliquent à moins d’une permission spéciale par un membre du personnel. Tu manges 
tes friandises seulement en présence de la personne qui t’y autorise. 
 
Note: Étant donné que nous sommes une école verte Brundtland, nous vous invitons à utiliser des 

contenants réutilisables pour déposer la nourriture de votre enfant. 
    
       Matériel 
 
Tu apportes un grand soin à tout le matériel qui appartient à l’école. Des frais de 
réparation ou de remplacement pourraient t’être exigés si tu endommages ou perds 
le matériel. 
 

En tout temps, il est interdit d’apporter à l’école :  
 

 Tous objets ou jeux venant de la maison 
 Des objets ou jouets à caractère dangereux (ex. canif, couteau, etc.) 
 Du matériel électronique (iPod, mp3, téléphone cellulaire) 

 
Cependant, tu pourras apporter des objets de la maison uniquement si 

un enseignant ou une enseignante te le permet. 
Tu les utilises seulement en présence de la personne qui t’y autorise. 

 
L’école n’est pas responsable de la perte d’objets ou de bris. 
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Nous, soussignés, avons fait la lecture du présent code de vie et sommes d'accord avec 
son application. 
 
Signature parentale : ____________________________________________________________ 
 
Signature de l’élève : ___________________________________   Date : __________________ 
 

Règles de fonctionnement 
 
  Horaire de l’école 
 
Le matin et le midi, si tu dînes à la maison, tu reviens à l’école avant le 
début des cours, soit à : 
 
 8 h 05 le matin 
 12 h 45 le midi 

 
Tu dois avoir un billet daté et signé de tes parents pour sortir dîner à 

l’extérieur de l’école. Lorsque tu es de retour à l’école, tu joins ton groupe  
    habituel en circulant par l’escalier extérieur près du service de garde.  
    Si tu viens à l’école à bicyclette, tu places celle-ci dans le support prévu à cet 
effet. En aucun temps, tu ne dois circuler à bicyclette sur la cour. 

 
 

      Circulation 
 

 À  ton arrivée ou à ton départ, tu utilises les trottoirs.  Tu ne circules pas 
dans le débarcadère d’autobus. 

 
 Lorsque tu es dehors et que la cloche sonne, tu te diriges immédiatement 

à l’endroit assigné pour prendre ton rang. 
 
 Tous tes déplacements dans l’école doivent se faire en marchant 

calmement et en silence. 
 
 Aux récréations, tu vas aux toilettes et aux fontaines d’eau avant de 

sortir dehors. À l’heure du dîner, tu peux y aller : 
      -  En descendant à la cafétéria ou en allant dehors. 
      -  Quand la cloche des toilettes sonne à 12 h 42. 

 
Souviens-toi que les toilettes ne sont ni une salle de jeux, ni un endroit de        
discussion. 

 
                         Jours de pluie 
 

                    Le matin, tu entres à la cafétéria si tu es à la maternelle ou au premier cycle.  
                    Tu demeures à l’extérieur, sous l’abri, si tu es au deuxième ou troisième cycle.   

 
 


