
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles de vie Raisons 

 

Je respecte les adultes en paroles et en gestes. 

 

 

Ainsi j’apprends : 

 

• À communiquer avec ouverture en acceptant les différences; 

• À exprimer mes émotions et mes opinions de façon polie et pacifique, selon les différents contextes; 

• À respecter tous les adultes de l’école qui gravite autour de moi (enseignants, parents, TES, surveillants…); 

• À travailler en collaboration et en coopération avec les adultes qui sont présents pour m’aider et me guider; 

• À développer des relations harmonieuses.  

Ainsi, je participe : 

• À créer un milieu de vie agréable et sécuritaire. 

Je respecte mes pairs en paroles et en gestes.  Ainsi j’apprends : 

• À communiquer avec ouverture en acceptant les différences; 

• À exprimer mes émotions et mes opinions de façon polie et pacifique, selon les différents contextes; 

• À respecter mes engagements envers mes pairs; 

• À développer des relations harmonieuses.  

• À faire des messages clairs; 

• À écouter l’autre; 

• À vivre en collectivité; 

• À utiliser la démarche de résolution de conflits. 

Ainsi je contribue : 

• À l’amélioration de la qualité des relations interpersonnelles; 

 

Je porte des vêtements selon les activités et les 

saisons. 

Ainsi j’apprends : 

• À me respecter moi-même et respecter les autres; 

• À assurer ma sécurité et celle des autres, lors d’activités particulières; 

• À favoriser une bonne hygiène et une bonne santé; 

• À respecter un code vestimentaire selon le lieu et en particulier l’école. 

Ainsi, je participe; 

• À ma réussite en me donnant des moyens appropriés  

J’agis de façon sécuritaire à l’école. Ainsi j’apprends : 

• À maintenir un climat sain et sécuritaire; 

• À développer un milieu de vie accueillant; 

• À préserver mes biens et ceux d’autrui; 

• À créer un sentiment d’appartenance; 

• À avoir du plaisir à jouer avec les autres. 

Ainsi je contribue : 

• À vivre en collectivité; 

• À prendre soin de moi et des autres. 

Je planifie et je fais mes activités en respectant les 

échéanciers. 

Ainsi j’apprends : 

• À me fixer des objectifs et des défis atteignables; 

• À me donner toutes les chances de réussir; 

• À me discipliner dans l’organisation de mon matériel et mon horaire; 

• À être rigoureux (Je suis à mon affaire.); 

• À utiliser les outils nécessaires à ma réussite globale. 

Ainsi je contribue, 

• À développer mon autonomie à titre d’élève à l’école alternative. 

Je respecte le matériel et l’environnement. Ainsi j’apprends : 

• À vivre dans un milieu de travail et de jeu agréable et accueillant; 

• À partager avec les autres des lieux et du matériel. 

Ainsi je contribue : 

• À préserver la qualité de l’environnement. 

En respectant les règles de l’école Cœur à cœur, je m’épanouis positivement en améliorant mon rayonnement. 

  Règles de vie de l’école Cœur à cœur  

RESPECT 
COOPÉRATION ENGAGEMENT RESPONSABILISATION AUTONOMIE 

ÉPANOUISSEMENT DÉPASSEMENT 


