
CIVISME
J’ADOPTE DES COMPORTEMENTS PROPICES À FACILITER
LA VIE EN GROUPE QUAND... 
Règles:
1. Je circule calmement.
2. Je porte des vêtements décents et appropriés à la température. 
3. J’ai une bonne hygiène personnelle. 
4. J’exprime mes besoins et sentiments de façon respectueuse et pacifique.
5. Je garde propre et en bon état le matériel et les lieux mis à ma disposition. 
Parce que…
• Je désire un milieu de vie agréable et pacifique.
• Je me construis une image positive de moi-même, basée sur ce que je suis
   et non sur mon apparence.  
• L’hygiène, le confort et la santé sont importants.
• Je serai prêt pour mes apprentissages.
• Je suis capable de régler mes conflits de façon pacifique.
• Je veux être accepté des autres. 

ENGAGEMENT
JE ME MOBILISE VERS L’ATTEINTE DE MES OBJECTIFS QUAND…
Règles:
1. Je participe de façon active et positive.
2. Je persévère.
Pour…
• Progresser dans mes compétences sociales et scolaires. 
• Surmonter des difficultés. 
• Dépasser mes limites. 
• Développer mon sentiment de fierté.

EMPATHIE
 JE ME METS À LA PLACE DE L’AUTRE POUR MIEUX LE COMPRENDRE QUAND...
Règles:
1. Je m’ouvre à la différence.
2. Je suis à l’écoute de l’autre.
Pour…
• Reconnaître que chaque personne a sa valeur, ses forces et ses limites.
• Mieux se comprendre.
• M’ouvrir au point de vue de l’autre.
• Apprendre et enrichir mes connaissances.

RESPONSABILITÉ
 J’ASSUME MES CHOIX ET MES OBLIGATIONS QUAND…
Règles:
1-   Je suis au bon endroit au bon moment.
2-  J’apporte le matériel requis et permis pour mes cours et mes activités.
3– Je dis la vérité et j’assume les conséquences de mes choix. 
Pour…
• Assurer ma sécurité.
• Ne rien manquer. 
• Développer mon sens des responsabilités.
• Me respecter et respecter les autres.
• Mieux apprendre et me donner toutes les chances de réussir. 

COLLABORATION
Les différentes interventions réalisées auprès des 
élèves ont comme objectif de les aider à faire des 
apprentissages à travers les règles de vie de l’école… 

Différentes ressources et services d’aide sont offerts 
par l’école afin de favoriser le cheminement positif 
de l’élève au niveau scolaire, personnel et social, 
avec la collaboration des parents.

Le personnel enseignant, les différents intervenants 
et l’équipe de professionnels contribuent ensemble 
à faire grandir notre école de façon pacifique…

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN…   

CODE DE VIE


