Code de vie 2022-2023
RÈGLES

RAISONS

COMPORTEMENTS ATTENDUS
(MANIFESTATIONS)
J’ai de saines habitudes de vie donc :
➢ Je mange de bons aliments.

❖
Je prends soin de moi.

❖

❖

Je prends soin des
autres en paroles et en
gestes.

J’ai un comportement
sécuritaire pour moi et
pour les autres.

Je prends soin du
matériel et de mon
environnement.

❖

Pour me sentir bien dans
mon corps.
Pour être disponible aux
apprentissages.

Pour développer des
relations harmonieuses
avec les adultes et les
autres élèves.
Pour reconnaître que
chaque personne est
importante avec ses forces
et ses limites.

➢ J’ai une bonne hygiène personnelle.
➢ Je dors suffisamment.
➢ Je suis actif.
➢ Je limite mon temps d’écran.
➢ Je m’habille selon le code vestimentaire
de l’école (en annexe), la température
et le contexte.
➢ Je suis poli et j’adopte des
comportements de civisme.
➢ J’utilise un langage convenable.
➢ Je suis honnête.
➢ Je partage.
➢ Je respecte les consignes et je
collabore en tout temps.

❖

Pour respecter avec
bienveillance les
différences.

➢ Je ne dois pas encourager ou accepter
des comportements de violence ou
d’intimidation.

❖

Pour éviter les accidents.

Je suis prudent en tout temps donc :

❖

Pour assurer un bon
déroulement des activités.

➢ Je circule à droite en marchant.

❖

Pour vivre dans un milieu
agréable.

➢ Je fais mes entrées et sorties
calmement.

❖

Pour préserver le matériel le
plus longtemps possible et
en faire profiter les autres.

➢ J’utilise le matériel adéquatement.

➢ Je joue prudemment.

➢ Je mets les déchets au bon endroit.

❖

Pour avoir une école
propre.

➢ Je range mes effets personnels à
l’endroit désigné.

❖

Pour favoriser un
environnement propice aux
apprentissages.

➢ Je me déplace dans l’école
silencieusement et sans déranger
durant les cours.
➢ J’arrive à l’heure.
➢ Je suis présent à l’école.

Je travaille pour ma
réussite.

❖

Pour apprendre et faire des
progrès.

❖

Pour être fier de moi.

➢ J’ai uniquement le matériel nécessaire
et permis par mon enseignante.
➢ Je m’engage dans mes apprentissages.
➢ Je suis persévérant, courageux et
travaillant.
➢ Je développe et je maintiens une
attitude positive.

Signature d’un parent:

Date :

Signature de l’élève:

Date :

MAJ 30-03-2022

COMPORTEMENTS
ATTENDUS (CLASSE)

