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Règles du code de vie 

 

 

 

Valeurs Règles Comportements 
attendus Raisons d’être 

Respect 

Je respecte les adultes et les élèves 

 par mes attitudes  

et  

mon langage. 

 

Je prends soin du matériel et  

de l’environnement. 

Pour ce faire :  

 

• je m’exprime avec calme, courtoisie et je 

suis à l’écoute de l’autre. 

 

• je suis calme et sécuritaire.  

 

• je garde en bon état mon matériel et  

      celui qui est mis à ma disposition. 

 

• je respecte mon intimité et celle des autres. 

Ainsi j’apprends : 

• à respecter mes pairs; 

• à développer des relations interpersonnelles adéquates; 

• à exprimer mes émotions et mes opinions de façon polie et 

pacifique, selon les différents contextes; 

• à utiliser adéquatement et à partager le matériel et les lieux 

selon leurs fonctions. 

 

Ainsi je développe : 

• mes habiletés sociales; 

• mon jugement; 

• de saines habitudes de vie. 

 

Ainsi je contribue :  

• à respecter les autres par mes attitudes, paroles, gestes en 

créant un milieu de vie sain et sécuritaire. 

Engagement/ 

Persévérance 

Je m’engage dans  

ma vie scolaire pour réussir. 

Pour ce faire : 

 

• je suis présent, à l’heure et à l’endroit 

prévu. 

 

• je fais le travail tel que demandé et le 

remets dans les délais prévus. 

 

• je fais preuve d’ouverture et je m’implique 

dans la recherche de solutions pour relever 

des défis. 

 

• j’applique des stratégies efficaces pour 

m’améliorer. 

Ainsi j’apprends : 

• à gérer mon temps; 

• à être ponctuel; 

• à relever des défis. 

 

Ainsi je développe : 

• mes compétences et mes connaissances;  

• mon estime personnelle; 

• mon sentiment d’appartenance; 

• mon sens des responsabilités. 

 

Ainsi je contribue : 

• à m'impliquer activement dans ma réussite scolaire. 

Estime de soi 
J’apprends à reconnaître  

ma valeur, mes besoins et  

mes capacités. 

Pour ce faire : 

 

• je nomme mes forces et mes défis. 

 

• je m’affirme à l’aide de messages  

      clairs et respectueux. 

 

• j’adopte de saines habitudes de vie. 

 

 

Ainsi j’apprends : 

• à prendre soin de moi; 

• à me faire confiance; 

• à être fier (fière) de moi; 

• à m’évaluer à ma juste valeur; 

• à m’accepter tel que je suis. 

 

Ainsi je développe : 

• une image positive de moi-même; 

• de saines habitudes de vie. 

 

Ainsi je contribue : 

• à la création d’une école accueillante et harmonieuse où je 

peux m’épanouir; 

• à mon développement personnel. 


