
Code de vie de l’école Prés fleuris 
Dans nos règles de vie, nous encourageons des actions afin que notre école 

soit un milieu pacifique, solidaire et sécuritaire orienté vers la réussite des élèves. 

 
SIGNATURES :_________________________________________________________________________ 
                                                                 (du parent et de l’élève) 

 Règles Raisons 

1 

Je me respecte, je respecte les autres en geste 

et en parole. 

* 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 des médias sociaux 

- Se sentir bien, en confiance et en sécurité; 

- Vivre dans un climat agréable et harmonieux; 

- Respecter les différences individuelles; 

- Permettre de mieux apprendre; 

- Favoriser les relations positives avec l’entourage. 

2 
J’adopte un comportement sécuritaire pour moi 

et pour les autres en tout temps 
- Éviter les blessures; 

- Assurer sa sécurité et celle des autres. 

3 

Je garde en bon état les lieux et le matériel 

nécessaire à mon travail scolaire. 

- Vivre dans un climat calme et agréable; 

- Vivre dans un milieu propre et agréable; 

- Assurer sa sécurité et celle des autres; 

- Profiter d’un matériel en bon état plus longtemps; 

- Favoriser les apprentissages. 

4 

J’apporte à l’école uniquement le matériel 

nécessaire à mon travail scolaire. 

** Toute utilisation d’appareil technologique 

personnel sans autorisation entrainera la 

confiscation de l’objet et ce dernier sera remis 

aux parents.  

***  L’école n’est pas responsable des objets 

perdus ou volés. 

- Être en mesure de bien suivre les cours; 

- Être attentif lorsque l’enseignant donne des 

explications; 

- Améliorer les chances de réussite; 

- Éviter les conflits, pertes ou vols. 

 

5 

Je suis habillé de façon appropriée selon la 

température et les exigences de l’école. 

- Se respecter soi-même et les autres; 

- Assurer sa sécurité et celle des autres lors 

d’activités particulières; 

- Favoriser une bonne hygiène et une bonne santé; 

- Parce qu’il  y a des tenues pour sortir, faire du 

sport et d’autres pour aller à l’école. 

6 
Je circule en marchant et en silence dans les 

corridors. 

- Vivre dans un climat calme et agréable; 

- Favoriser sa sécurité et celle des autres. 

7 

Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour 

les activités 

- Vivre dans un climat agréable, sécuritaire et 

harmonieux; 

- Assurer de la qualité de participation aux activités; 

- Permettre un climat propice aux apprentissages. 

8 
J’arrive à l’école à l’heure : 

7h45 le matin 

12h25 l’après-midi 

- Développer de saines habitudes. 


