
 

Code de vie 2020-2021 
 

NOS VALEURS 
 
RESPECT 
Utiliser une manière adéquate de s’exprimer et de se comporter envers soi-même, les autres 
et l’environnement 
 
RESPONSABILISATION ET PERSÉVÉRANCE 
Être responsable de ses gestes. Favoriser le dépassement de soi et offrir des défis à la mesure 
de chacun.  
 
BIENVEILLANCE ET CIVISME 
Se montrer aimable et attentionné envers les personnes qui m’entourent. Utiliser des formules 
de politesse et des gestes de savoir-vivre. 
 

# 1 Je suis une personne RESPECTUEUSE envers moi-même, les 
autres et les lieux 

 
 EXEMPLES DE COMPORTEMENTS ET ATTITUDES QUE JE DOIS ADOPTER 

 
Soi-même Je suis positif; 

 
Je suis propre de ma personne; 
 
J’accepte les différences et fais preuve d’ouverture; 
 
J’arrive à l’heure. 

Habillement Je m’habille de façon appropriée selon la saison; 
 
Je porte des vêtements qui respectent les valeurs de l’école; 
 
Je m’assure d’apporter tous mes vêtements pour mes cours d’éducation physique. 

Déplacements Je marche calmement lors des déplacements; 
 
J’entre calmement dans l’école, je peux chuchoter; 
 
Je vais à la toilette et bois de l’eau lorsque l’horaire le permet; 
 
Durant les cours et les récréations, je circule silencieusement dans les corridors. 

Les autres Je m’adresse aux autres (les élèves, les parents et le personnel) avec respect (ton de 
voix, langage);  
 
Je fais preuve de respect dans mon attitude non verbale (ton de voix, gestes, etc.); 
 
J’utilise la démarche de résolution de conflits enseignée à l’école; 
 
Je m’exprime de façon pacifique dans mes gestes; 
 
J’écoute le point de vue de l’autre. 

Matériel et 
lieux 

Je garde mon pupitre et mon casier bien rangés; 
 
Je ramasse mes dégâts; 
 
Je garde les meubles et les installations de l’école propres; 
 
J’apporte uniquement le matériel nécessaire à mes apprentissages. 
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#2 Je suis RESPONSABLE et je développe ma PERSÉVÉRANCE 
 

 EXEMPLES DE COMPORTEMENTS ET ATTITUDES QUE JE DOIS ADOPTER 
 

Soi-même Je fais le travail demandé par l’adulte; 
 
Je persévère malgré mes difficultés; 
 
J’accepte l’aide et j’utilise les outils qu’on me propose (récupération, aide 
pédagogique); 
 
Je fais mes devoirs et j’étudie; 
 
Je participe en classe; 
 
J’applique les stratégies enseignées; 
 
J’adopte une position d’écoute lorsque l’on m’enseigne et que l’on me parle. 

Les autres Je collabore avec les adultes et les élèves; 
 
Je suis responsable de mes actes et de mes paroles; 
 
Je reconnais ma part de responsabilités dans les conflits; 
 
Je partage mes bons coups et mes défis avec mes parents. 

 

#3 Je développe ma BIENVEILLANCE 
 

 EXEMPLES DE COMPORTEMENTS ET ATTITUDES QUE JE DOIS ADOPTER 
 

Envers les 
autres 

Je respecte les différences des autres; 
 
Je joue à des jeux pacifiques; 
 
J’admets mes torts; 
 
J’offre mon aide aux personnes en difficulté; 
 
Je suis un bon joueur lorsque je gagne et lorsque je perds. 

Civisme J’utilise les formules « merci » et « s’il vous plaît » pour faire une demande; 
 
Je salue poliment et discrètement les adultes que je connais; 
 
J’attends mon tour en faisant la file; 
 
Je présente des excuses sincères si je bouscule quelqu’un; 
 
Je demande la permission avant d’emprunter les affaires des autres. 

 
 
 

AUCUNE VIOLENCE VERBALE OU PHYSIQUE NE SERA TOLÉRÉE 
 

 
 

En tout temps, les élèves, le personnel et les parents adoptent un langage respectueux à l’intérieur de 
l’école et sur le terrain de celle-ci ainsi que dans l’autobus. 
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