
VIVRE EN HARMONIE À L’ÉCOLE LE SENTIER 
 

CODE DE VIE 
 
RESPECT DES PERSONNES 

 
J’évite la violence physique. 
J’évite la violence verbale 
(menace, intimidation, se 

moquer de…) 
 
 
 
 
 
 
 

Façons de prévenir 
 

Tous ont droit au respect. 
Tous ont droit d’être bien à 
l’école sans avoir peur des 

autres (de leurs gestes ou de 
leurs paroles). 

Je fais des messages clairs. 
Je m’éloigne / je me calme. 

Je demande l’aide d’un adulte. 
J’évite les confrontations. 

J’évite les gangs qui excluent 
des élèves. 

Je partage, j’aide ou je  
demande de l’aide. 

RESPECT DU MATÉRIEL ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Je prends soin des objets (livres, 
pupitres, matériel de sciences, 

matériel de sport…) et des 
locaux.  

Je replace le matériel utilisé 
correctement et à sa place. 

Je replace les locaux comme sur 
les illustrations. 

J’évite le gaspillage (eau, 
papier). 

 
 

Façons de prévenir 
 

Je sais que le matériel coûte 
cher et qu’il faut que tous 

puissent en profiter longtemps.  
Je sais que si je peux profiter 
des locaux propres et en bon 

état, je dois faire mon possible 
pour ne pas salir et bien ranger 

pour les autres. 
C’est ma responsabilité de 

protéger la nature. 

RESPECT DES CONSIGNES 
 

J’écoute du premier coup. 
J’ai le même comportement que 

l’adulte, soit près ou loin de 
moi. 

Je conviens du bon moment 
pour discuter ou donner mon 

opinion (rendez-vous, causerie, 
conseil de coop, plénière…). 

 
 
 
 
 
 

Façons de prévenir 
 

Je mobilise mon attention. 
Je réfléchis aux conséquences 

de mes gestes avant d’agir. 
Si je fais répéter, je fais perdre 

du temps à l’adulte et aux 
autres élèves. 

SÉCURITÉ 
 

Agir de façon sécuritaire pour 
éviter les accidents (blessures à 

moi et aux autres). 
 
 

Façons de prévenir 
 

Nous sommes plus de 250 
élèves et il y a beaucoup  

plus de risques de collision  
ou d’accident. 

Je circule calmement. 
Je joue en respectant les  

règles de sécurité à  
l’intérieur et à l’extérieur. 
Je signale aux adultes les  
gestes, les objets ou les  

endroits dangereux. 
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