
Code de vie éducatif 
Pour clarifier nos attentes, nous vous présentons les règles qui seront exigées durant l’année scolaire. 

 
 

RÈGLES NO RAISONS EXEMPLES DE COMPORTEMENTS 
ATTENDUS 

Je me respecte et 
je respecte les 

autres en gestes 
et en paroles. 

1 

• Pour avoir une image 
positive de moi. 

• Pour développer des 
relations harmonieuses avec 
les adultes et les autres 
élèves. 

• Pour accepter la différence 
et assurer le bien-être de 
tous. 

• J’utilise les mots clés de la politesse et 
j’adopte des comportements de 
civisme. 

• J’utilise un langage respectueux. 

• Je suis honnête. 

• Je respecte les consignes. 

• Je collabore avec les autres. 

• Je fais des choix qui encouragent le 
respect de moi et des autres. 

Je respecte le 
matériel et mon 
environnement. 

2 

• Pour préserver le matériel le 
plus longtemps possible et 
en faire profiter les autres. 

• Pour vivre dans un 
environnement propre et 
agréable. 

• J’utilise le matériel adéquatement. 

• Je mets les déchets au bon endroit 
(poubelle ou recyclage). 

• Je range mes effets personnels au bon 
endroit tout en respectant l’espace des 
autres. 

• Je respecte l’échelle de bruits. 

J’adopte un 
comportement 
sécuritaire pour 

moi et les autres. 
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• Pour éviter les accidents. 

• Pour assurer un bon 
déroulement des activités. 

• Pour vivre dans un milieu 
agréable et sécuritaire. 

• Pour me protéger et 
protéger les autres. 

• Je respecte les règles de jeux. 

• Je joue prudemment. 

• Je me déplace calmement en marchant 
et en respectant l’espace personnel de 
l’autre. 

• Je respecte les mesures sanitaires 
recommandées. 

Je travaille pour 
ma réussite. 4 

• Pour apprendre et faire des 
progrès dans mes 
apprentissages. 

• Pour être fier de moi. 

• Pour développer de bonnes 
méthodes de travail. 

• Pour développer mon 
autonomie. 

• J’ai uniquement le matériel nécessaire 
et autorisé. (Les appareils électroniques 
ne sont pas autorisés.)  

• J’arrive à l’heure et j’ai une attitude 
positive. 

• Je suis présent à l’école. 

• Je persévère face à une difficulté. 

• Je demande de l’aide si nécessaire. 

• J’écoute la personne qui parle et 
j’attends mon droit de parole. 
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