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Entrées et sorties 
▪ À mon arrivée, je me dirige sans tarder vers le parc-école. 
▪ Au son de la cloche, j'arrête de jouer et je viens prendre mon rang. 
▪ Je circule calmement en entrant dans l’école et pendant les heures de cours. 

Cour d’école / 
heure du midi 

▪ Je circule à pied sur la cour (pas de bicyclette, planche à roulettes, trottinette, patins à roues 
alignées, etc.).  

▪ Je joue de façon sécuritaire. 

▪ J’utilise le matériel pour ce qu’il a été conçu. 

▪ Je ne lance pas d’objets (neige, glace, cailloux, copeaux de bois, etc.). 

▪ Je range le matériel que j’emprunte aux endroits appropriés. 

▪ Je quitte l’école seulement avec un billet d’autorisation signé de mes parents et de mon titulaire. 

▪ Je jette mes déchets dans la poubelle.  

▪ À la cafétéria, je prends mon repas calmement. Je parle à voix basse en restant assis à la place qui 

m’a été assignée et je garde mon environnement propre. 

▪ Je n’échange pas de nourriture. 

Tenue 
vestimentaire 

▪ Je porte des vêtements appropriés aux différentes activités vécues à l’école et adaptés aux saisons. 
▪ J’écoute la consigne de l’adulte lorsque la température change au courant de la journée. 
▪ Mes vêtements et mon apparence ne véhiculent pas de message inapproprié (violent, sexiste, 

haineux, etc.). 
▪ Mon visage doit être visible afin de pouvoir être identifié par l’adulte. 
▪ Je dois avoir une paire de chaussures différentes pour l’intérieur. 
▪ Le port des pantalons de neige est obligatoire selon le thermomètre vestimentaire jusqu’en 5e année.  

Objets autorisés 

▪ Je laisse à la maison les objets électroniques et les objets dangereux. 
▪ Les objets électroniques sont permis seulement en classe lorsqu’ils sont demandés par le personnel 

de l’école (demande écrite). 
▪ L’école n’est pas responsable des objets échangés, donnés, perdus, volés ou brisés.  
▪ Aucun échange n’est permis. 
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Respect des 
autres 

▪ Je parle, j’écoute et j'agis respectueusement avec les autres élèves et avec tous les intervenants de 
l’école. J’utilise un ton posé et des mots adéquats pour communiquer clairement dans toutes mes 
interactions. 

▪ Je refuse toutes les formes de violence physique et verbale (intimidation, bataille, jeux dangereux) et 
je préviens les adultes si je suis témoin de gestes violents ou d'intimidation. 

▪ Je collabore si un adulte m’interpelle et je respecte son intervention. 

Respect 
environnement et 

matériel 

▪ Je garde mon école et ma cour de récréation propre.  
▪ J’évite le gaspillage et je favorise le compostage et le recyclage. 
▪ Je fais attention au matériel. 

 

Sécurité ▪ J’adopte une conduite sécuritaire. 

Conséquences 
possibles 

 
Lorsqu’un élève contrevient à une règle, une réflexion sur son geste sera faite. De plus, dans le but de 
permettre à un élève de se reprendre ou de corriger un comportement, plusieurs interventions sont possibles.  
 

▪ L’élève est invité à faire le geste correctement. 
▪ L’élève est amené à réparer les dégâts causés. 
▪ L’élève est privé de sa récréation et/ou son heure du diner avec les autres élèves. 
▪ L’élève est invité à remettre du temps. 
▪ L’élève est amené à s’apaiser dans la classe, au corridor, au bureau de la direction et, en dernier lieu, 

à la maison (suspension de l’école avec du travail à faire). 
▪ L’élève perd des points selon la gravité de l’infraction dans son passeport. Un système de pointage 

permet à l’élève de recevoir une récompense ou une conséquence. Des mesures seront prises selon 
la gravité de l’infraction pouvant aller jusqu’à la suspension interne ou externe.  

 


