
 
Réfléchir 
To think 

Reflexionar 
 
 
 
 
 
 
Le code de vie de l’école Terre des jeunes s’inscrit en complémentarité 
avec le projet éducatif qui promeut une bonne estime de soi, le respect, 
l’autonomie et le sens des responsabilités. 

 
Choisir 

To choose 
Elegir 

 
 
 
 
 
Agir 

To act 
Actuar 

 
Toutes manifestations de violence ou d’intimidation sont proscrites en tout temps, et ce, quel que 
soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire des médias sociaux 
et lors de l’utilisation du transport scolaire. 
 

Règles Raisons 
 

Savoir se maîtriser : Choix réfléchis 

Je respecte l'environnement. Savoir-faire sociaux : Accepter les responsabilités Savoir-être : Engagement et 
respect 

 

 
Je respecte l'environnement Ainsi : 

lorsque…  

je ramasse mes effets partout dans la j’apprends à éviter le gaspillage; 
 

classe, l'école (crochet,corridor…) et sur j’utilise efficacement mes feuilles; 
 

la cour; je contribue à avoir des lieux propres et 
 

je jette mes déchets dans la poubelle ou sécuritaires; 
 

dans le bac de recyclage; je préserve la qualité de 
 

j’imprime un document seulement si l’environnement. 
 

c’est nécessaire;  

j’utilise les deux côtés de ma feuille.  

Conformément à la loi sur l’usage du tabac, il est  
interdit de : j’acquiers de bonnes habitudes de vie 

 

1.  fumer dans les locaux ou sur le terrain de pour rester en bonne santé. 
 

l’école;   
2. fournir du tabac à des mineurs; 

 
3. il est interdit d’avoir en sa possession des 

substances interdites ex : drogue, 
boissons alcoolisées… 

 
 

Savoir se maîtriser : Sécurité  

Je me déplace respectueusement. Codes de conduite Choix avisés 
Savoir-être : Tolérance et intégrité 

 

Je marche calmement dans l’école , Ainsi: 
 
 

prudemment et silencieusement en je participe à vivre dans un milieu 

tout temps... propice à l’apprentissage; 
j’utilise le permis de circuler ou de je maintiens un climat sain et sécuritaire; 

  

téléphoner. je contribue à mieux vivre en société; 
 j’utilise les locaux désignés par les 
 enseignants pour mes pratiques 



 

       (cafétéria, laboratoire, bibliothèque…) 
                     

                     
     

Je respecte le matériel mis 
 

Savoir-être : Intégrité et respect 
      

               

               

           

            

     

à ma disposition. 
               

                    

                    

                    

                     

                     

    Je respecte le matériel mis à ma               

    disposition lorsque … Ainsi : 

     je garde mon pupitre propre; je me responsabilise et je deviens plus 
     mes livres et mes cahiers restent autonome; 
     propres; j’apprends à organiser mon matériel et 
     je rapporte mes livres de bibliothèque mon horaire; 
     dans les délais prévus; j’ai les outils nécessaires pour bien 
     

     

je prends soin des objets qui me sont travailler;      

     prêtés; je contribue à avoir du matériel en bon 
     j'utilise mon sac d'école pour transporter état; 
     seulement mes livres et mes cahiers dont je recouvre mes livres avec une pellicule 
     j’ai besoin; non collante.  

j'ai les outils nécessaires en classe et au  
service de garde. 

 

 

   Savoir-faire sociaux : Accepter les responsabilités 
    Respecter les autres 
    Coopérer 
    

Résoudre les conflits  

Je participe activement 
  

   Prendre des décisions en groupe 
 à la vie de l'école en étant                       
 respectueux dans mes gestes et  Savoir-être : Confiance en soi 
 

mes paroles. 
  Engagement 

   

Coopération     

    
Curiosité 

           
    

Enth ousiasme 
                   

    Respect  

    

 

    

 

 

  

           

Je participe activement à la vie de Ainsi:                     

l'école…  je contribue à ma réussite en me 
 je suis présent les jours de classe et à  donnant des moyens appropriés et 
 l’heure (8h45);  nécessaires; 
 je fais mes devoirs et j’étudie mes leçons; je participe au bon déroulement des 
 je fais mes tâches en classe;  cours; 
 je laisse les objets à la maison (iPod, j’évite les accidents et les conflits; 
 cartes…). Une permission spéciale peut je prends soin de moi et des autres; 
 m’être accordée pour un projet approuvé je suis en confiance et en sécurité; 
 par la direction, une autorisation est à je suis attentif aux explications de mon 
 compléter;  enseignante. 

 je ne mâche pas de gomme à l’école. Ainsi :                     
   j’utilise les objets dans leur contexte 

J’ai du respect lorsque…  approprié; 
 je suis propre et habillé convenablement je me donne toutes les chances de 
  

réussir;  pour l’école; (¹ messages violents ou  
 je suis prêt à travailler en même temps  

haineux; ¹ bretelles spaghetti, ¹   que mon groupe ou mon équipe;  casquettes et chapeaux à l’intérieur de  

 

 je respecte le code vestimentaire de  
l’école, ¹ de vêtements troués, etc.).   l’école en tout temps;  la longueur des bermudas et des  

 
je m’habille confortablement pour jouer  

jupes est à la mi-cuisse;   
dehors;  

je ne porte pas de talons hauts; 
 

                      



 
je suis courtois, accueillant, pacifique et 
tolérant; 
 
je respecte les consignes de tous les 
intervenants (enseignants, éducateurs, 
concierge, secrétaires, cantinière, 
suppléants, bénévoles, ...); 
 
j’utilise le vouvoiement avec tous les 
adultes; 
 
j’adopte un comportement sécuritaire 
pour moi et pour les autres en tout 
temps. 

 
j’utilise les mots s’il vous plaît et merci; 
je développe des relations  
interpersonnelles adéquates; 
 
j’exprime mes émotions et mes opinions 
de façon polie et pacifique, selon les 
différents contextes; 
 
je respecte les différences individuelles; 
j’ai du plaisir à jouer avec les autres. 

 
 
 

 

L’intervenant fera son choix des mesures de soutien selon la gravité. 
 

1. Rappel de la règle avant la tenue d’une activité;  
2. Retour sur le comportement attendu et recherche de solutions avec l’élève;  
3. Rencontres individuelles avec le titulaire, le spécialiste ou tout autre intervenant;  
4. Rencontres individuelles avec la direction de l’école;  
5. Contrat personnalisé avec renforcement positif;  
6. Feuille de route;  
7. Récréations guidées;  
8. Autres… 

 
 

 
L’intervenant fera son choix des gestes réparateurs selon la gravité. 
 

1. J’utilise ma récréation pour accomplir une tâche communautaire.  
2. Je répare ce que j’ai endommagé à la récréation, le midi ou à la maison. 

 
3. Je prépare une affiche, je la fais approuver et je l’affiche à la vue de toutes les classes dans un 

endroit passant.  
4. Je suis responsable de remplacer les objets que j’ai brisés, perdus ou volés.  
5. Je rencontre les élèves que j’ai dérangés et je présente mes excuses.  
6. Autres... 

 
 

 
L’intervenant fera son choix des conséquences selon la gravité. 
 

1. J’occupe une place en avant du rang qui peut m’aider à circuler calmement.  
2. Je refais le trajet en marchant calmement.  
3. Je complète une fiche de réflexion.  
4. Je me présente à une journée pédagogique pour compléter mes travaux.  
5. Autres... 

 

Lors de gestes de violence et/ou d’intimidation, une gradation des événements sera suivie par les 
intervenants et la direction. La gradation est expliquée dans les documents suivants : « Stratégie locale 
pour prévenir et traiter la violence » et le « Plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et 
l’intimidation à l’école » que vous retrouverez aux pages suivantes. 

 

Signature de l’élève : ___________________________________________________________________ 

 

Signature du parent : ___________________________________________________________________ 

 

Révisé le 12 avril 2017 par l’équipe des enseignants et approuvé au CÉ le 19 avril 2017.  


