Code de vie
Le moyen utilisé pour l’application de ce code de vie :

Mesures agréables
 Recevoir des billets de tirage pour les
prix de fin d’année
 Être en nomination pour le gala Méritas.
 Participer à un privilège.
 Recevoir un message positif et
d’encouragement de la part de mon
professeur.
 Avoir de bonnes relations avec autrui.
 Améliorer son estime de soi et ressentir
de la fierté.

Mesures disciplinaires
 Avoir un billet d’infraction (voir exemple).
 Être isolé(e) ou mis à l’écart.
 Être tenu(e) de faire un travail
communautaire.
 Être tenu(e) de réparer ou de payer pour
un bris causé.
 Avoir une retenue après les cours.
 Rencontrer la direction.
 Être suspendu(e) temporairement à
l’interne ou à l’externe (maison).

1. Sécurité :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Je traite les autres avec respect. Ce sera tolérance zéro en ce qui concerne toute violence
physique (Ex : coups, bousculades, lancement d’objets, gifles, etc.)
Je suis calme dans mes déplacements, je marche. Je parle sur un ton normal.
Je reste dans la cour de l’école et dans mon aire de jeux. Je joue aux jeux déterminés par
ma classe.
Si je circule à pieds, je marche au bord de la rue ou sur les trottoirs. S’il n’y a pas de
brigadier, je regarde bien avant de traverser. J’arrive à 7h50, le matin et 12h50, le midi.
À l’entrée libre, je me rends à ma classe et suis la procédure établie par mon enseignant(e).

2. Civisme :
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Je fais aux autres ce que j’aimerais qu’il me soit fait. J’utilise un langage respectueux et je
suis poli(e). Ce sera tolérance zéro en ce qui concerne toute violence verbale ou
psychologique (ex : insultes, mots vulgaires, intimidation, sacres, etc…)
Je dis « vous », « monsieur », « madame » ou « miss » aux adultes de l’école.
Je dis les mots magiques « s’il-vous-plaît », « merci » et « excusez-moi ».
Chaque personne a un prénom. Utilise-le correctement.
Je frappe à la porte avant d’entrer dans un local ou un bureau.
J’enlève ma casquette ou mon chapeau en entrant dans l’école.
J’obéis aux consignes et directives de l’école et de ma classe.
Je suis responsable du matériel mis à ma disposition.

3. Éthique vestimentaire et autres :
3.1.

Sont nécessaires à l’école:
3.1.1. Des vêtements adéquats selon les circonstances et les saisons.
3.1.2. Une paire de chaussures pour l’intérieur uniquement, et ce, du début de l’année
jusqu’à la toute fin. La propreté de notre école nous tient à cœur.
3.1.3. Pour l’éducation physique, un costume règlementaire comportant un t-shirt à
manches courtes, une paire de short ou un pantalon de sport et une paire
d’espadrilles ayant les lacets bien attachés.

3.2.

Sont défendus à l’école :
3.2.1
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

Tous les styles incitants à la violence (vêtements, dessins, messages, mots
violents ou vulgaires, logos, coiffure, tatouage, etc.)
Les chandails sans manches (top) ou à petites bretelles spaghetti.
Les chandails trop courts montrant le ventre.
Les jupes et bermudas trop courts.
Les perçages (piercing) sur n’importe quelle partie du corps, sauf les boucles
d’oreilles.
Les armes blanches (chaîne de pantalon, bracelet avec pics « studs », couteau
suisse ou autres.)
L’utilisation de jouets ou appareils électroniques pouvant nuire à l’attention en
classe et n’ayant pas rapport avec l’école (Game Boy, jeux, planche à roulettes,
MP3, cellulaire, appareil photos, etc…) CEUX-CI POURRONT ÊTRE
CONFISQUÉS À L’ÉLÈVE EN TOUT TEMPS.
Les espadrilles à roulettes.
La consommation de gommes, friandises, de graines de tournesol et de
« Ramens », de boissons énergisantes ex : RedBull ou Monster est défendue.
Toute substance illicite (cigarette, alcool, drogue) est interdite.

