
 
❖ Selon le manquement, des démarches seront entreprises auprès des parents et / ou 

élèves. 

 

 

 

Le code de vie s’inspire des valeurs choisies collectivement dans le projet éducatif de notre milieu : le 
respect, la collaboration et l’engagement. Tous les membres de l’école ont le devoir d’intervenir dans 
l’application de ces règles de vie. Les règles sont des engagements que tu dois prendre  vis-à-vis de toi-
même et des autres. En retour, l’école t’aidera le plus possible à être heureux. Tu trouveras ici tout le 
soutien dont tu as besoin pour réussir et t’épanouir. Avant tout, tu es responsable de tes actes. C’est grâce 
à tes efforts et aux efforts de tous qu’il fera bon vivre et apprendre à notre école. 
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Je m’engage à respecter le code de vie de mon école. 

CODE DE VIE 

 

RESPECT DE SOI  

• Je garde une bonne hygiène personnelle. 

• Je garde mon fauteuil et mon siège de posture propres. 

• Je porte des vêtements propres et conformes au code vestimentaire de l’école. 

 

RESPECT DES AUTRES DANS MES GESTES ET MES PAROLES 

• Je m’exprime poliment. (Monsieur, Madame) 

• J’évite la violence physique et verbale.  

• J’adopte des comportements respectueux envers les autres. 

• Je trouve des solutions pacifiques à mes conflits. 

• J’obéis aux consignes de l’intervenant.  

• Je circule calmement dans l’école. 

 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU MATÉRIEL 

• Je me déplace à droite et de façon sécuritaire.  

• Je prends soin du matériel de l’école.  

• Je garde l’école et la cour extérieure propres.  

• Je participe au projet de récupération. 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

• J’entreprends volontairement des actions pour être le plus autonome possible. 

• Je m’implique activement dans  mes apprentissages.  

• Je me perçois positivement dans mes valeurs personnelles.  

• Je respecte l’horaire de mes cours et de mes thérapies. 

• Je respecte les règles de ma classe. 

• Je participe  aux activités de l’école.  

 


