Code de vie
école

Règles de conduite
Préambule

Tu as le droit…

de vivre dans un environnement physique favorable à ton bien-être.

Tu as la responsabilité…

de respecter ton environnement et celui des autres pour ton bien-être.

En respectant les règles de conduite,
tu vivras dans un environnement sain et harmonieux.

À l’école De Montarville,
tu devras respecter les principes suivants :






se respecter soi-même
respecter les autres
respecter son environnement
respecter les règles de sécurité

Règle 1

Je me respecte
1.1

Je m’habille de façon convenable.

1.2

Je choisis des collations santé et je n’apporte pas de friandises
ou de gomme à l’école.

1.3

Je dois porter les vêtements requis en éducation physique et me
changer à la fin du cours.

1.4

Tout autre manquement relatif au respect des règles du code de vie.

Règle 2

Je respecte les élèves et les adultes en
gestes et en paroles
*2.1

J’utilise un langage respectueux sans vulgarité, ni blasphèmes, ni mots
blessants, ni moqueries.

*2.2

J’obéis aux directives des enseignants(es) et de toute autre personne
en autorité dans l’école.

*2.3

Je suis poli(e) et je parle sur un ton convenable en toutes circonstances.

*2.4

Je m’abstiens de répliquer lorsque je reçois un avertissement.

2.5

Je circule en silence pendant les cours et lors des entrées.

2.6

Au son de la cloche, je me place rapidement en rang et j’attends
calmement et en silence sans jouer, ni bousculer avant d’entrer dans l’école.

2.7

Je suis toujours à l’heure aux entrées du matin et du midi.

2.8

Je laisse à la maison tout objet personnel non requis par les intervenants
de l’école. (Objets électroniques interdits en tout temps).

* 2.9
*2.10

Toute forme de violence physique est interdite.
Tout manque de respect, à autrui ou au bien d’autrui, par attitude
ou par geste est interdit.

2.11

Je me comporte de façon sécuritaire.

2.12

Tout autre manquement relatif au respect des règles du code de vie.

Règle 3

Je respecte l’environnement

3.1

Je prends soin du matériel académique, sportif, musical mis à ma
disposition.

3.2

Je dépose les rebuts dans les poubelles et les objets de récupération
dans les bacs à recyclage.

*3.3
3.4

Je garde l’environnement propre et je respecte le bien d’autrui.
Tout autre manquement relatif au respect des règles du code de vie.

N.B. Tout bris de matériel causé par une mauvaise utilisation devra être
remboursé.

Règle 4

Je respecte les règles de sécurité

4.1

* 4.2
* 4.3

Je circule toujours en marchant calmement dans l’école.
Tout objet dont l’utilisation peut être dangereuse à
l’école est interdit : couteau, etc.
Il est interdit de lancer des objets qui blesseraient les autres : roches,
bâtons, balles de neige, morceaux de glace…

4.4

Je porte en tout temps mes souliers et je les attache.

4.5

Je respecte les règles des jeux dans la cour.
(Voir document : Règles des jeux dans la cour)

4.6

Je demande l’autorisation pour sortir de la cour.

4.7

Je circule dans l’école avec une autorisation.

4.8

Tout autre manquement relatif au respect des règles du code de vie.

N.B. : Tout autre manquement en regard des droits et responsabilités
pourra être sanctionné.

Violence et intimidation
Le respect des autres est une règle fondamentale de la vie en société.
Selon la loi 56,
Toute forme de violence, qu’elle soit verbale, physique ou écrite, qu’elle soit
exprimée par des vêtements ou qu’elle constitue du harcèlement, de l’intimidation ou
de l’extorsion, est une atteinte grave aux droits et libertés des individus et sera
traitée avec sévérité.
L’élève devra répondre de ses actes soit par des excuses ou par la réparation
envers l’autre. Selon la gravité du geste, l’élève est passible d’un avis, d’une retenue,
d’une suspension ou d’une expulsion de l’école.
Dans le cas d’une suspension ou d’une expulsion de l’école, l’élève devra être
accompagné d’un de ses parents pour rencontrer la direction de l’école avant
de retourner en classe.

Contrat d’engagement au code de vie
J’ai pris connaissance des règles de l’école.
Moi, _________________________ je m’engage à respecter le code de vie de
l’école en tout temps et à assumer les conséquences liées à mon comportement.
Comme parent, je m’engage à soutenir les valeurs de l’école et d’assurer le suivi
approprié aux efforts déployés par mon enfant ou à tout manquement.
Signature de l’élève : ____________________________
Signature du parent : _____________________________
Date : _____________________

Légende :
Les infractions majeures
sont indiquées par une étoile *.
1 manquement majeur : 5 cases
1 manquement mineur : 2 cases

