
Élémentaire : Code de vie 
 

Ma première responsabilité à l’École Évangeline est d’être présent.e à tous mes cours.  Je 

dois me respecter, respecter les autres ainsi que mon milieu scolaire. 

RESPECT DE SOI                                                                                                                       

Il est important que je me respecte afin de me sentir bien parmi les élèves de l’école. 

Exemples : 

 Je parle toujours en français. 

 Je fais toujours mes devoirs. 

 Je surveille mon langage (pas blessant ni offensant) 

 Je respecte le code vestimentaire. 
 

RESPECT DES AUTRES                                                                                                           

Il est important que je respecte les autres afin que tous les élèves puissent se sentir bien à 

l’école. 

Exemples : 

 J’écoute en classe quand quelqu’un parle. 

 Je ne pousse ou ne bouscule pas. 

 Je parle d’un ton acceptable.  

 J’obéis aux directives données par un adulte. 

 Je joue en respectant les autres sur le terrain de jeux. 

 Je respecte les effets personnels des autres.  

 Aucune intimidation verbale ni physique ne sera tolérée.  
 

L’intimidation (verbale, émotionnelle ou physique) doit être 
rapportée à un adulte et des mesures seront prises pour l’arrêter. 

 

RESPECT DU MILIEU                                                                                                            

La sécurité à l’école est importante pour mon bien-être et le bien-être des autres. C’est 

donc ma responsabilité de m’assurer que je respecte cette sécurité et la propriété de 

l’école. 

Exemples : 

 Je marche dans les corridors. 

 Je respecte la propriété de l’école. Si je brise quelque chose, je le répare ou le 
remplace. 

 Je laisse mes appareils électroniques à la maison. 

 Les objets dangereux ne sont pas permis à l’école.  

 Je ne lance aucun objet.  

 



 

Règles d’or 

Afin de s’assurer que tous les élèves viennent à l’école en toute sécurité et se sentent bien 

avant, pendant et après les heures de classes, l’école se doit d’avoir des règles de vie qui 

favorisent le bien-être de chaque enfant. Nous avons senti le besoin de réévaluer les 

conséquences qui seront appliquées lorsque nous observons des comportements qui 

menacent le bien-être et la sécurité  des élèves. Voici un résumé des règles et des 

conséquences que nous mettons en vigueur à l’école. 

Tout le personnel scolaire est responsable de s’assurer que les élèves de l’école soient 

respectueux en tout temps et se doit d’intervenir devant un comportement inacceptable. 

 Respect de soi et des autres 
 

Démontrer des signes de politesses: 
 
 Répondre avec respect aux adultes 

(surveillants, cuisinières, secrétaires, 
concierges, enseignants, etc.) 

  Bien jouer avec les autres sans se 
chicaner. 

 
 Respecter les autres (ne pas les 

inciter à des mauvaises actions, ne 
pas les bousculer ou pousser, ne pas 
les frapper, ne pas rire ou se moquer 
des autres, etc.) 

 Ne pas mâcher de la gomme. 
 
 Ne pas faire des faces et/ou des 

gestes impolis ou irrespectueux. 
 
 Parler avec un ton respectueux et un 

ton acceptable. 
 

Respect du milieu 
 Respecter la propriété de l’école à 

l’intérieur et à l’extérieur. 
 
 Marcher dans l’école. 

 
 Monter et descendre les escaliers en 

ligne tout en respectant ceux qui sont 
en avant et à côté de toi. 

 
 Ne pas lancer des objets.  

 
 Respecter le lieu de la cafétéria et la 

nourriture qui est servie. 

Conséquences possibles en cas de 
manquement 

 
Selon la gravité de la situation, voici 
des conséquences possibles qui 
pourraient être appliquées aux 
comportements indésirables. 
 

 
 Parler avec l’élève. 

 
 Informer l’enseignant titulaire. 

 
 Faire un suivi avec le parent soit 

par un appel, une note dans 
l’agenda, une lettre d’excuse 
préparée ou autre. 

 
 Envoyer l’élève au bureau soit 

pour un moment de réflexion ou 
discuter avec la direction scolaire. 

 
 Compléter une feuille de réflexion. 

 
 Demander à l’élève d’appeler ses 

parents pour raconter l’incident. 
 

 Trouver une conséquence logique 
qui pourrait 

 
 Suivre l’enseignant pendant la 

récréation. 
 

 Diriger l’élève vers le mur de 
l’école pour une courte durée de 
temps. 

 

 


