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Code de vie  

 
Dans notre école, nous avons le souci de former les meilleurs citoyens de demain.  Dans le but d’y arriver, le 
RESPECT sera essentiel.  Nous viserons l’atteinte du plein développement de chacun en développant leur potentiel 
intellectuel, personnel et social.  Par conséquent, chacune de nos actions et de nos décisions sera prise en lien avec 
cette orientation. 
 

 
  RÈGLES DE VIE 

 
1. Je me respecte et je respecte les autres en gestes et en paroles. 
 
2. Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont mis à ma disposition. 
 
3. J’ai une tenue vestimentaire adéquate à un milieu d’éducation selon les activités et les saisons. 
 
4. J’apporte à l’école uniquement les objets permis par les intervenants de l’école. 
 
5. Lorsque j’entre dans l’école et lors de mes déplacements pendant les cours : 
 Je marche calmement et je circule en silence. 
 Lors des sorties à la récréation, au midi et à la fin des cours : je marche et je parle calmement. 
 

 
 
Toute manifestation 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 de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport 
scolaire. 
 
Une démarche d’interventions graduées, comprenant des mesures éducatives et des sanctions disciplinaires 
applicables lors d’un manquement au code de vie, pourra être appliquée.  Il est important de comprendre que 
l’application de mesures de sanctions s’effectue selon le profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des 
comportements observés et le tout suite à l’analyse de la situation et en respect avec le principe de gradation des 
sanctions. 
 
 
En signant, j’atteste que j’ai pris connaissance du code de vie. 
 
Parent __________________________________________________________ date __________ 
 
Parent __________________________________________________________ date __________ 
 
Élève ___________________________________________________________ date __________ 
 

Approuvé au conseil d’établissement du 21 février 2017 
 

SVP retournez cette feuille signée dès demain matin à l’enseignante de votre enfant. 


