
Mon code de vie 
 
 

1.  J’ARRIVE À L’HEURE À L’ÉCOLE. 

 Je dois arriver à l’heure tous les jours. 

 Afin d’assurer ma sécurité, je me présente  sur la cour seulement au début de la 

surveillance : 

 Matin  7 h 57 

 Midi  12 h 47 

 

2.  JE M’ORGANISE POUR BIEN FAIRE MES TRAVAUX SCOLAIRES. 

 Je pense à apporter TOUT le matériel dont j’ai besoin pour mes apprentissages, y 

compris mes vêtements d’éducation physique. 

 Je laisse tout autre objet à la maison. Ex : jouets, cartes de collection, maquillage, 

jeux électroniques, iPod, baladeur, etc. 

 Je fais mon travail de classe ainsi que mes devoirs et leçons avec application, tel que 

demandé par mon professeur. 

 Je les remets à temps. 

 

 

3. JE ME RESPECTE. 

 Je mange ce qui est sain pour moi. 

 Je m’habille convenablement, proprement et chaudement selon la saison. 

 Quand je suis à l’école, je dois porter : 

o Une jupe, robe ou short de longueur raisonnable. 

o Une blouse ou un chandail (autre que camisole) recouvrant la taille. 

o Un vêtement, sans caractère violent, raciste ou irrespectueux. 

o Une casquette, ou tout autre couvre-chef, à l’extérieur de l’école seulement. 

o Des chaussures appropriées en tout temps et pour ma sécurité, j’évite les 

sandales de plage en plastique. 

o Des chaussures à l’intérieur et des bottes à l’extérieur pour la période hivernale. 

 

 

4. JE RESPECTE LES AUTRES. 

 Je reconnais que toutes les personnes de l’école ont le droit d’être respectées, peu 

importe leur âge, leurs habiletés ou leurs différences. 

 Je parle calmement aux gens qui m’entourent. 

 J’utilise des messages clairs. 

 J’évite de bousculer les autres. 

 Je suis poli(e) avec TOUT le monde dans mes paroles ainsi que dans mes gestes. 

 À la récréation, je respecte les aires de jeux. 

 En hiver, je joue avec la neige sans la lancer. 

 Je résous mes conflits de façon pacifique et j’en informe un adulte au besoin. 

 Je circule calmement et sans courir lors de mes déplacements. 



 

5. JE PRENDS SOIN DE L’ENVIRONNEMENT ET DU MATÉRIEL. 

 Je garde  mon milieu de vie propre. 

 Je jette les déchets dans les poubelles et je recycle le plus possible. 

 Je respecte TOUT mon matériel et celui de l’école : effets personnels, livres, 

mobilier, ordinateurs, équipements sportifs. 

 Je comprends que les vols et bris des biens et des lieux ne sont pas tolérés.  

 Je comprends que l’élève qui déclenche un système d’alarme-incendie sans motif 

valable devra payer un dédommagement de 250$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En respectant le code de vie de l’école, je 

deviens un élève responsable et je 

participe aux activités méritantes. 

 

Par contre, si je ne respecte pas le code 

de vie, je devrai en assumer les 

conséquences.  

 

Pour mon bien-être et celui des autres, je 

m’engage à respecter les règles de MON 

CODE DE VIE. 
 

 

_______________________________   

Signature de l’élève 

 

 

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école 

Saint-Étienne. 

 

Je m’engage à collaborer au respect des règles 

du code de vie et je suis prêt(e) à soutenir mon 

enfant, à l’aider et à l’accompagner tout au long 

de l’année. 

 

 

          

 

 

 

_______________________  __________ 

Signature d’un/des parents           Date

 

 

 

_______________________________   

Signature de l’enseignant(e)                   

PARENTS ÉLÈVES  

Avec mes parents, j’ai lu attentivement mon code de vie. 


