
  1. Je m’engage dans mon parcours scolaire                           ainsi: 

1.1.  J’exécute les travaux selon les exigences, je développe ma rigueur dans mes travaux. 

je suis fier de mon travail d’élève. 

1.2.  Je suis présent à l’heure et aux endroits prévus, je suis prêt à commencer mon travail ou mes 

activités en même temps que les autres. 

je contribue au bon déroulement de la journée. 

1.3. J’ai tout le matériel requis et les vêtements adaptés aux activités, je développe mon sens des responsabilités. 

  2.  Je  me respecte                                                                 ainsi: 

2.1.  Je parle de moi de façon positive, je  prends confiance en moi. 

2.2.  Je m’affirme lorsqu’on porte atteinte à mon intégrité, je reconnais ma valeur. 

2.3.  Je suis habillé de façon appropriée ( voir annexe 1), je prends soin de moi. 

je comprends qu’il y a des tenues pour des   

soirées, pour la plage et d’autres pour venir à 

l’école. 

2.4. Je mange des aliments sains ( voir annexe 2), je prends soin de ma santé et j’ai  l’énergie  

nécessaire pour apprendre. 

2.5. Je prends soin de mon hygiène,  j’ai une image positive de moi. 

j’apprends à m’accepter. 

je suis accepté des autres. 
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Code  de  vie ( suite) 
 3.  Je respecte les autres                                               ainsi: 

3.1.  J’adopte une attitude et un langage adéquats, je vis dans un climat agréable 

je fais preuve de civisme. 

3.2.  J’utilise des gestes pacifiques, j’évite les conflits. 

j’apprends à gérer et exprimer mes émotions. 

3.3.  J’applique les demandes faites par les adultes, je reconnais que leur rôle est de m’aider et de 

me guider. 

3.4. Je m’ouvre aux différences, je prends conscience que chacun est unique et 

important 

j’accepte les forces et les défis de chacun. 

3.5. Dès que j’entre dans l’école, je me déplace en silence,  je contribue à un climat propice aux             

apprentissages et au respect des gens qui sont 

au travail.  

 4. Je respecte les biens et l’environnement                          ainsi: 

4.1.  Je prends soin de mon matériel, de celui des autres et de celui         

         qui m’est prêté en l’utilisant de la bonne façon, 

je reconnais la valeur des objets. 

je garde le matériel en bon état et j’évite le 

gaspillage. 

4.2.  Je garde les lieux et le mobilier propres et en bon état, je vis dans un milieu agréable et accueillant. 

 5. J’agis de façon sécuritaire                                               ainsi: 

5.1.  Je me déplace en marchant, j’évite les incidents. 

5.2.  Je porte des vêtements, des chaussures et des accessoires qui 

sont adaptés aux activités et à la température, 

j’évite les risques de blessures. 

5.3. J’apporte seulement les objets permis à l’école, j’évite les conflits, les bris, les vols ou les gestes 

malheureux. 

5.4. J’ai un comportement adapté selon le lieu où je me trouve je suis en sécurité et les autres aussi. 


