
MODE DE VIE ET DE CONDUITE 

2022-2023 

JE PRENDS SOIN DE MOI 

1. Je prends soin de mon hygiène. 

2. Je m’habille en fonction de la température et des 

saisons. 

3. Je porte des vêtements appropriés et qui véhiculent des 

messages positifs et sans violence. 

4. Je mange des aliments santé aux collations et au dîner. 

 

ALORS 

Je développe de saines habitudes de vie. 

JE SUIS BIENVEILLANT 

1. J’agis avec bienveillance et je suis poli et respectueux 

dans mes gestes, mon attitude et mes paroles envers 

tous. 

2. J’applique les consignes données par tous les adultes 

de l’école et je reconnais mon rôle d’élève. 

3. J’apprends à reconnaître, exprimer et gérer mes 

émotions. 

4. Je règle mes conflits de façon pacifique. 

 

ALORS 

Je contribue à l’harmonie dans l’école. 

Je vis dans un milieu agréable et accueillant. 

 

JE ME SOUCIE DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Je garde mon milieu de vie propre et en bon 

état. 

2. Je prends soin du matériel mis à ma disposition. 

3. J’adopte des comportements écoresponsables. 

 

ALORS 

J’évite le gaspillage. 

Je prends conscience de mon rôle de citoyen  

responsable. 

JE ME COMPORTE DE FAÇON SÉCURITAIRE 

1. Je me déplace dans l’école en marchant et j’évite de 

faire du bruit et de déranger. 

2. J’agis de façon sécuritaire sur le terrain de l’école. 

ALORS 

Je contribue à un climat sécuritaire et favorable à 

l’apprentissage. 

JE M’ENGAGE DANS MA RÉUSSITE 

1. Je m’implique avec ma famille dans ma réussite. 

2. Je respecte l’horaire de l’école. 

3. J’ai tout le matériel nécessaire pour chacun de mes cours. 

4. Je laisse à la maison mes objets personnels à moins d’une permission spéciale de mon 

enseignant. 

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

 

ALORS 

Je suis responsable et autonome. 

Je suis attentif et concentré dans mes apprentissages. 

Je développe des méthodes de travail efficaces. 

Je contribue au bon déroulement de la journée et à ma réussite scolaire. 


