
Code de conduite 

MANQUEMENTS MINEURS 

         Règles             Raisons 

1. L’engagement scolaire        pour : 

1.1 J’arrive à l’heure, m’apprendre la ponctualité et être 

prêt en même temps que les autres. 

1.2 J’exécute les travaux selon les exigences, développer ma rigueur au travail et 

être fier de mon travail d’élève. 

1.3 Je suis présent à l’école,  favoriser ma réussite. 

1.4 Je m’assure d’avoir tout le matériel requis 

et les vêtements pour l’éducation 

physique, 

me responsabiliser, bien accomplir 

mon travail et développer mon 

autonomie. 

1.5 J’apporte à l’école seulement les objets 

permis, 

prévenir les pertes, les bris, les disputes, 

les vols et éviter les distractions. 

1.6 J’apporte une collation santé (ex. 

légumes, fruits, produits laitiers, etc.) à 

l’école, 

soutenir mon attention et avoir  

l’énergie nécessaire pour accomplir 

mon rôle d’élève. 

 

2. Le respect des personnes        Pour : 

2.1 Mes gestes et mes paroles 

J’agis avec respect dans mes gestes et 

mes paroles envers les élèves et les 

adultes, 

 

établir des relations positives et 

favoriser une communication 

harmonieuse. 

2.2 Mon attitude 

J’adopte une attitude de collaboration en 

me conformant aux consignes de tous les 

adultes de l’école, 

 

contribuer au maintien d’un bon climat 

de groupe et développer de bonnes 

relations interpersonnelles. 

2.3 Mon hygiène corporelle 

Je suis propre de ma personne, prendre soin de mon corps et offrir un 

environnement agréable pour tous. 

2.4 Mes déplacements 

Je circule en marchant calmement et en 

silence durant les heures de classe. Au son 

de la cloche, je prends mon rang, 

 

assurer ma sécurité et celle des autres 

tout en conservant un climat calme, 

harmonieux et propice au travail. 

 

3. Le respect de l’environnement       Pour : 

3.1 Je contribue au maintien de la propreté 

de mon école, 

conserver mon environnement propre 

et agréable. 

3.2 Je prends soin de mon matériel, celui des 

autres et celui qui m’est prêté, 

m’apprendre à reconnaître la valeur 

des choses, avoir du matériel en bon 

état et éviter le gaspillage. 

 

4. La tenue vestimentaire         Pour :  

4.1 Je porte des vêtements et des chaussures 

propres et adéquats pour venir à l’école, 

être décent et convenable, 

être vêtu selon l’activité, la 

température et éviter de me blesser. 

 


