Renseignements sur le Code de vie.
POUR MA SÉCURITÉ
☺ J’arrive dans la cour d’école à partir de 8h05 le matin et 12h55 le midi puisqu’il y a
des surveillants dans la cour.
☺ Il m’est interdit de grimper ou de m’asseoir sur les murets de briques et les
supports à ballon-poire.
☺ Lorsque je quitte, je me rends directement à la maison sans m’attarder aux abords
de l’école.
☺ J’utilise les trottoirs pour mes déplacements, il m’est interdit de passer par le
stationnement.
☺ Je marche à côté de ma bicyclette sur le terrain de l’école.
☺ J’entre et je sors par la porte qui m’est désignée.
☺ Pour jouer au mini-hockey ou au hockey, je porte de bonnes lunettes de
protection provenant de la maison.
☺ Je respecte les consignes des surveillants.
LES ENTRÉES
À l’entrée le matin et le midi
1. Une fois arrivé dans la cour d’école le matin ou le midi, je demeure à l’intérieur
de la partie de la cour qui m’est attribuée.
Retard
2. Un retard non motivé équivaut à un manquement mineur.
Entrées progressives
3. En cas de pluie ou de froid extrême, j’entre, je me rends immédiatement à ma
classe, je prépare mes choses et je m’occupe à ma place calmement.

LES DÉPLACEMENTS
4. Je circule en marchant calmement et en silence dans les corridors et les
toilettes durant les heures de classe. Aux vestiaires, j’évite le flânage et je garde
le silence.
5. En dehors des heures de classe, je circule en marchant calmement.

RÉCRÉATIONS À L’EXTÉRIEUR
6. Aux sorties, je peux passer calmement aux toilettes et aux fontaines assignées
sans traîner.
7. Je joue dans la partie de la cour qui m’est attribuée.
8. J’utilise le matériel de jeu uniquement pour l’usage auquel il est destiné.
9. J’entre dans l’école uniquement avec la permission du surveillant.
10. Au son de la cloche, j’arrête de jouer, je prends mon rang en silence et à
l’endroit désigné pour ma classe.
RÉCRÉATIONS À L’INTÉRIEUR
11. Je demeure en classe et je m’occupe à des jeux calmes.

LE RESPECT
Je me respecte
12. En hiver, je porte mes bottes et mes pantalons de neige pour aller sur les buttes
de neige.
13. Je porte des vêtements convenables pour une école (aucune référence à la
violence ou à la vulgarité).
14. Je porte les vêtements nécessaires au cours d'éducation physique (souliers de
course, vêtements sportifs). Les élèves du 2e et 3e cycle se changent pour le
cours.
Je respecte les autres
15. Je suis poli(e) et respectueux(se) en paroles et en gestes. Je parle aux élèves et
aux adultes sur un ton convenable. (M)
16. J’élimine tous les comportements violents (coups, bousculades, batailles et toute
forme d’intimidation et de menaces). (M)
17. J’élimine toute forme de langage violent : mots blessants, injures et langage
grossier. (M)
18. Je ne lance jamais d’objets qui blesseraient les autres.
19. Je joue pacifiquement avec les autres.
Je respecte mon milieu de vie
20. Je garde mon environnement propre et je prends soin de ce dernier : locaux,
corridors et cour d’école.
21. Je prends soin de mon matériel scolaire, de celui des autres et du matériel qui
m’est prêté (le coût du matériel que je perds, que j’endommage volontairement
ou par négligence devra être défrayé).
22. Je m’abstiens de mâcher de la gomme.
COMPORTEMENT
23. J’évite tout comportement jugé inapproprié.
24. J’évite tout comportement jugé inacceptable. (M)

Le respect de ces règles engendre :
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Relation harmonieuse
Activités spéciales
Récompenses
Privilèges
Reconnaissance
Fierté
Motivation
Méritas

(M) = manquement majeur

Le manquement à ces règles entraîne :
Avertissement
Geste réparateur
Réflexion écrite ou dessinée
Perte d’autonomie 1/2 journée
Perte d’autonomie 1 journée
Retenue : 3 manquements mineurs ou 1
manquement majeur
Travaux communautaires
Retrait d’activité
Retrait à l’interne
Suspension scolaire à l’externe

tous les autres = manquement mineur

