
Être un modèle positif à l’école Notre-Dame c’est… 

Règles
(comportements attendus)

Raisons 
(pourquoi le faire)

1- Je respecte les 
adultes et mes 

pairs en gestes et 
en paroles.

- Écouter lorsqu’un adulte me parle (accepter                                                                   
l’autorité) ;
- Faire un message clair : parler doucement et                           
calmement ;
- Être poli et utiliser des mots gentils ; 
- Accepter les autres, accepter les différences ; 
- Être doux : parler doucement et calmement ;
- Être à l’écoute : s’arrêter et prendre le temps                     
d’écouter les autres ;
- Traiter les autres comme je voudrais être traité ; 
- Accepter les autres dans le jeu, accepter les 
choix et les idées des autres.

- Pour ma sécurité et celle des autres ; 
- Pour avoir des relations harmonieuses avec les  
autres ; 
- Pour contribuer au bon climat de la classe et           
de l’école ; 
- Pour permettre à tous de se sentir acceptés 
dans leurs différences ; 
- Pour me sentir écouté, encouragé et accepté.

2- Je suis calme 
et j’utilise les 
niveaux de voix 

demandés dans les 
divers endroits de 

l’école.

- Circuler en marchant ; 
- Respecter l’espace des autres ; 
- Être patient et tolérant ; 
- Être en contrôle de mes mouvements ; 
- Être en contrôle de soi ; 
- Être détendu ;   
- Utiliser le ton de voix approprié à la situation : la 
voix d’or, la voix d’espion, la voix basse, la voix 
normale, la voix de théâtre ou la voix bionique.

- Pour un climat d’école favorable aux   
apprentissages ;
- Pour être mieux concentré ; 
- Pour me sentir bien à l’école et mieux réussir ; 
- Pour avoir une atmosphère positive ; 
- Pour respecter les différences des autres qui 
pourraient être plus sensibles aux bruits.

3- J’adopte un 
comportement 

sécuritaire pour 
moi et les autres.

- Porter mes souliers bien attachés ;
- Être habillé ou chaussé conformément à l’activité;
- Respecter les règles du jeu ; 
- Respecter les zones de jeux et les limites du              
terrain de l’école ; 
- Attendre mon tour ; 
- Partager ; 
- Rester assis dans l’autobus ; 
- Utiliser le matériel selon les consignes établies et 
ranger le matériel.

- Pour jouer longtemps sans me blesser ;
- Pour éviter les accidents ;
- Pour éviter les conflits ;
- Pour avoir un plus grand éventail d’activités ;
- Pour apprendre à vivre avec les autres ;
- Pour avoir du plaisir à jouer avec les autres.

4- Je m’engage à 
persévérer dans 
mon cheminement 

scolaire.

- Faire et remettre à temps les travaux demandés ; 
- M’appliquer dans tout ce que j’entreprends ;  
- Recommencer et faire des essais ; 
- Arriver à l’heure ; 
- M’impliquer et participer ; 
- Accepter que je puisse me tromper ;
- Me mettre en mode “solution”.

- Pour développer mes compétences ; 
- Pour développer mon estime de moi ; 
- Pour faire des apprentissages ; 
- Pour connaître mes capacités et me dépasser ; 
- Pour développer ma confiance ; 
- Pour développer des intérêts et des talents ; 
- Pour apprendre à mieux me connaître ; 
- Pour développer des habiletés sociales et des 
liens avec les autres.

Code de vie 2022-2023

Interdiction d’adopter tout comportement violent, dont l’intimidation (Art. 76.2 LIP)
Dans notre école, 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 de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire.

Il est important de noter que l’âge légal pour l’utilisation des médias sociaux est de 13 ans et plus.

● Il est de plus interdit d’avoir en sa possession des substances et/ou des objets proscrits à l’école (exemple : vapoteuses, cigarettes, arme 
blanche, etc.).

● De plus, les jouets ou objets de la maison ainsi que les appareils électroniques (tablettes, cellulaires et autres) sont interdits, sauf pour des 
projets pédagogiques prévus en classe.

● Par respect des valeurs éducatives promues dans notre milieu, l’école Notre-Dame demande que la tenue vestimentaire soit adéquate, 
sécuritaire et adaptée aux saisons.

● Finalement, l’élève doit se présenter à l’école avec une tenue décente. À cet effet, la mode étant continuellement en évolution, il est difficile 
de dresser une liste exhaustive des vêtements inappropriés. Ainsi, l’école se réserve le droit d’intervenir en cas de situations particulières.

Mesures applicables quant au non-respect (Art. 76.3 LIP)

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures et sanctions s’effectue selon le 
profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés.




