
ÉCOLE LE CARREFOUR 
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 Carrefour 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. 
 
 

 RÈGLES RAISONS 

Santé et 
bien-être 

Je suis habillé de façon appropriée selon la 
température et les exigences de l’école. 
 

 
Je mange des aliments sains. 
 

Pour être confortable à l’intérieur comme à 
l’extérieur; Parce qu’il y a des tenues pour 
sortir, faire du sport et d’autres pour aller à 
l’école. 

 
Pour développer de saines habitudes 
alimentaires et favoriser les capacités 
d’attention et de concentration à l’école. 

Respect 
des autres 

J’utilise des paroles et des gestes adéquats. 
 

 
J’applique les consignes données par les 
adultes de l’école. 

 
Je règle mes conflits de façon pacifique. 
 
 

 
Je m’ouvre à la différence. 
 

 
Je suis calme et je circule en silence lors de 
mes déplacements. 

Pour vivre dans un climat agréable; 
Pour développer de bonnes relations avec 
les autres. 

 
Parce que c’est le travail des adultes d’être 
là pour m’aider et me guider. 

 
Pour apprendre à exprimer et gérer mes 
émotions afin de mieux vivre en groupe. 

 
Pour reconnaître que chaque personne a sa 
valeur, ses forces et ses limites. 

 
Pour préserver un climat favorable aux 
apprentissages dans mon école. 
 

Respect de 
l’environnement 

Je prends soin de mon matériel et de celui 
qui m’est prêté. 
 
 

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

Pour éviter le gaspillage; Pour maintenir le 
matériel en bon état; 
Pour avoir des outils nécessaires pour bien 
travailler. 

 
Pour vivre dans un milieu scolaire agréable 
et accueillant; Pour préserver la qualité de 
l’environnement. 
 

Sécurité 

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

 
J’apporte à l’école uniquement les objets 
permis. 
 

Pour éviter les accidents et les conflits; 
Pour avoir du plaisir à jouer; Pour 
apprendre à vivre en société. 

 
Pour éviter les conflits, les bris, les vols ou 
les accidents. 
 

Réussite 

Je fais le travail demandé par les 
enseignants. 

 
J’ai le matériel scolaire requis. 

 
Je suis présent à l’heure et à l’endroit 
prévu. 

Pour me donner toutes les chances de 
réussir. 

 
Pour faire mon travail d’élève. 

 
Pour être prêt à travailler en même temps 
que mon groupe. 

 


