
JE ME RESPECTE 

1.1 Je m’exprime de manière pacifique et je parle de moi de 

façon positive.  

ALORS 

♦ J’utilise les mots pour m’affirmer de manière adéquate. 

♦ Je parle au «je»; 

J’AGIS AVEC BIENVEILLANCE 

2.1 Je suis poli et respectueux dans mes gestes, mon atti-

tude et mes paroles envers tous.  

ALORS 

♦ J’attire le respect des autres; 

♦ Je contribue au bon climat de l’école; 

♦ J’apprends à exprimer et gérer mes émotions; 

♦ Je règle mes conflits de manière pacifique. 

JE ME SOUCIE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Je garde mon école et ma cour propre. 

ALORS 

♦ Je vis dans un milieu agréable et accueil-

lant; 

♦ Je garde le matériel en bon état et j’évite le 

gaspillage. 

JE ME RESPECTE 

1.2 Je prends soin de mon hygiène. 

ALORS 

♦ Je suis confortable et j’évite les risques 

de blessure; 

♦ Je développe de saines habitudes de vie. 

J’AGIS AVEC BIENVEILLANCE 

2.2 J’applique les consignes données par tous 

les adultes de l’école. 

ALORS 

♦ Je reconnais mon rôle d’élève; 

♦ Je contribue à l’harmonie dans l’école. 

J’AGIS AVEC BIENVEILLANCE 

2.3 Je me déplace dans l’école en marchant, j’évite de faire 

du bruit et de déranger. 

ALORS 

♦ Je contribue à un climat favorable à l’apprentissage. 

J’AGIS AVEC BIENVEILLANCE 

2.4 Je suis ouvert€ et tolérant€ à la dif-

férence. 

ALORS 

♦ Je reconnais la valeur, les limites 

et les forces de chacun. 

JE M’ENGAGE DANS MON PARCOURS SCOLAIRE 

4.1 Je fais et je m’applique dans le travail demandé. 

ALORS 

♦ Je m’investis dans mes apprentissages; 

♦ Je développe ma persévérance. 
JE M’ENGAGE DANS MON PARCOURS SCOLAIRE 

4.2 Je respecte l’horaire de l’école. 

ALORS 

♦ Je suis prêt à travailler en même temps que mon 

groupe 

♦ Je favorise les apprentissages et le bon climat de 

JE ME COMPORTE DE FAÇON SÉCURITAIRE 

5.1 Je garde mon école et ma cour propre. 

ALORS 

♦ Je vis dans un milieu agréable et accueillant; 

♦ Je garde le matériel en bon état et j’évite le gaspillage. 

JE ME COMPORTE DE FAÇON SÉCURITAIRE 

5.2 Je porte des chaussures et des vêtements adaptés aux activités à la tempéra-

ture. 

ALORS 

♦ Je vis dans un milieu agréable et accueillant; 

♦ Je garde le matériel en bon état et j’évite le gaspillage. 

MON CODE 

de vie 


