Code de vie

1.

Je respecte les autres

Par exemple :
Je respecte tous les adultes de l’école.
Je m’exprime poliment en éliminant de mon langage tout ce qui pourrait être méprisant et violent.
Je m’exprime en français.
J’évite de répandre des rumeurs.
Je respecte les différences des autres.
J’évite en tout temps la bousculade et le tiraillage.
J’évite en tout temps les batailles et les comportements violents.
Je n’exige ni argent, ni faveur, ni objet à un compagnon, par intimidation ou par tout autre moyen.

La violence et l’intimidation ne sont pas tolérées.

2.

Je respecte les règles

Par exemple :
Je respecte les consignes données.
Je marche calmement et en silence lors des déplacements.
J’ai un permis de circuler en tout temps lorsque je circule sans mon groupe.
Je garde la droite dans les escaliers et dans les corridors.
Je ne sors pas de la cour durant les récréations ni sur l’heure du dîner.

J’arrive à l’heure tous les jours.
Je laisse mes jeux ou mes objets personnels à la maison. L’école n’est pas responsable du bris, de la
perte ou du vol de tels objets.
Je ne mange pas de friandise à l’école (gommes, bonbons, croustilles, chocolat, etc.).
Je ne lance pas de balles de neige.
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3. Je respecte le matériel et l’environnement
Par exemple :
Je prends soin de tout le matériel de l’école.
Je ne fais pas de vandalisme.
Je ne fais pas de graffiti.
Je ne mange pas de collation dans la cour d’école.
Je garde mon école propre.
Je jette mes papiers et mes déchets à la poubelle.
Je tire la chasse d’eau après avoir utilisé la toilette.
Je comprends que les vols, bris, activation malveillante de l’alarme-incendie et
endommagements des biens et des lieux ne sont pas tolérés et que mes parents et moi
devrons défrayer des coûts liés à de tels gestes.

4.

Je respecte Le code vestimentaire

Par exemple :
Je porte des souliers en tout temps dans l’école.
Je porte des vêtements propres et convenables qui couvrent mes épaules, mon ventre, mon dos et la
mi-cuisse.
Je porte des vêtements adaptés à la température extérieure.
J’évite toute tenue vestimentaire inspiratrice de violence ou de brutalité.
Je laisse ma tuque ou mon chapeau dans mon casier.
Je ne porte pas de casquette ou de capuchon à l’intérieur de l’école.
J’ai une tenue adéquate en éducation physique (short, t-shirt, souliers de sport).

