
 

CODE DE VIE 

Tout le personnel de l’école est là pour m’aider à respecter le code de vie de l’école 

1. Réalisation de soi  
1.1. Je me présente à l'école dans un état propice à mes apprentissages  
1.2. Je me présente à mes cours uniquement avec le matériel scolaire utile à mes 
apprentissages. 
1.3. Je suis assidu et ponctuel à mes cours. 
1.4. Je fais et remets mes travaux selon les exigences et les échéances.  
1.5. Je respecte les règles spécifiques à chaque discipline et à chaque activité.  

2. Respect des autres 
2.1. Je considère l'autre comme étant mon égal, malgré ses différences.  
2.2. Je m'exprime avec calme et respect dans mes relations avec les autres. 
2.3. Je prends toujours les moyens pour régler un conflit de manière pacifique.  
2.4. Je contribue à favoriser un climat propice aux apprentissages dans tous mes cours. 
2.5. Je m’abstiens de tout contact physique avec autrui. 

3. Respect de l'environnement 
3.1. Je garde propre et en bon état tout ce qui m'entoure et ce qui est mis à ma disposition. 

4. Règlements du milieu 
4.1. Je m'exprime dans un langage correct en tout temps. 
4.2. Je circule calmement lors de mes déplacements à l'intérieur de l'école. 
4.3. Je m'abstiens de participer à tous jeux de violence et à toute activité non autorisée par la 
direction. 
4.4. Je porte des vêtements appropriés pour l'école. 
4.5. Je n’apporte aucun objet de valeur, tout genre d’objet non utiles à mes apprentissages 
dans et durant mes cours. 
4.6. Je laisse à la maison tout moyen de communication électronique. 
4.7. Je m’abstiens de posséder tout objet dangereux.  
4.8. Je consomme nourriture et breuvages uniquement dans les aires de récréation, à 
l'extérieur dans la salle de jeux et je prends mon dîner à la cantine. 
4.9. J'utilise uniquement l'entrée des élèves qui m’est assignée pour accéder à l'école et ne 
circule que dans les secteurs autorisés. 
4.10. Je circule dans l'école durant les cours que sur autorisation des enseignants ou de 
l’administration. 
4.11. Je dois profiter des récréations pour me rendre aux toilettes, à la fontaine et à 
l’administration. 
4.12. Je signale mon retard au bureau du surveillant général avant d'intégrer la classe. 
4.13. Je dois voir à ce que mes absences et mes départs hâtifs soient motivés par la personne 
responsable de moi.  

5. Respect des lois 
5.1. Je respecte le règlement intérieur de l’école, le code civil, sans quoi je devrai répondre de 
mes actes devant les responsables.  



 
5.2. Je comprends que les vols, bris, activation malveillante de l’alarme-incendie et 
endommagements des biens et des lieux ne sont pas tolérés et que mes parents et moi 
devrons défrayer des coûts liés à de tels gestes. 
Le personnel  se donne le droit d’accepter ou de refuser des activités et de confisquer des 
objets allant à l’encontre des valeurs que l’école désire promouvoir. 

 


