
ÉCOLE LE TOURNESOL    
CODE DE VIE 

L’école est un endroit où chacun développe l’art de vivre dans le respect de soi-même, des autres et de 
l’environnement. Nous voulons cultiver à l’école Le Tournesol un milieu de vie propice aux apprentissages 
qui favorise la réussite de tous les élèves. Nous souhaitons également offrir aux élèves un climat agréable et 
sécuritaire. Ensemble, élèves, parents et intervenants scolaires, nous pouvons contribuer au bon 
déroulement de la vie scolaire, et ce en mettant de l’avant nos valeurs : la COLLABORATION, la 
BIENVEILLANCE, la RIGUEUR et l’OUVERTURE. 

 RÈGLES RAISONS 

Sécurité et bien-être 

 Lors des entrées et sorties, je circule 
lentement et calmement. 
 

 J’adopte un comportement sécuritaire 
en tout temps pour moi et pour les 
autres. 

 
 Je respecte les règlements de la cour et 

des jeux extérieurs. 

Pour éviter les accidents et 
les conflits 
 
Pour avoir du plaisir lors 
des périodes de jeux 

Respect de soi 
et 

des autres 
 
 

 J’utilise un ton de voix et des mots 
respectueux. 
 

 J’adopte une attitude et des gestes 
positifs. 

 
 J’arrive à l’heure à l’école. 
 
 Je circule en silence lors de mes 

déplacements durant les heures de 
classe. 

 
 J’utilise la démarche de résolution de 

conflits. 

Pour le bien-être de tous 
dans l'école 
 
Pour développer des 
relations harmonieuses 
 

 

Respect du milieu 

 Je porte l’uniforme scolaire tel qu’exigé. 
 

 Je prends soin de mon matériel ainsi 
que de celui prêté par l'école.  

Pour vivre dans un milieu 
propre et agréable 

 Je garde le mobilier en bon état et les 
lieux propres.  

 

Réussite 

 Je fais le travail demandé par tous les 
adultes de l'école.  
 

 J’ai le matériel scolaire requis. 

Pour mieux apprendre et 
me donner toutes les 
chances de réussir.  
 

 
 En tout temps, il est interdit d’avoir en sa possession des objets proscrits à l’école.    


