
Code de vie de l’école 
 

Ton école est ton milieu de vie. Tu as des droits que nous, les adultes, allons 

respecter tout au long de l’année.  Nous en prenons l’engagement.  Cependant, à 

chaque droit que tu possèdes se rattachent des devoirs que tu dois assumer. 

 

À noter que le code de vie s’applique également au service de garde. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 LE RESPECT DE SOI 
 

1- J’AI LE DROIT AU BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE, donc: 
 

a) J’ai le devoir de dormir un nombre d’heures suffisant. 
b) J’ai le devoir de manger des aliments santé (voir à la page 18). 
c) J’ai le devoir de porter des vêtements propres et adéquats : 

 

 Les chaussures doivent être confortables et sécuritaires, bien 
attachées aux pieds et à talons plats. 

 Les camisoles à bretelles larges sont permises, mais les camisoles à 
bretelles minces sont interdites. 

 Le chandail doit être assez long pour couvrir le ventre. 

 Les vêtements ne doivent présenter aucun message ni  dessin à 
caractère violent. 

 Les bermudas, les jupes et les robes doivent être assez longs (mi-cuisse ou plus 
longs). 

 Les casquettes et les chapeaux se portent à l’extérieur. 

NOTRE CODE DE VIE valorise l’approche responsable basée sur le respect mutuel, dans un 

contexte d’accueil et d’ouverture.  Cette approche veut responsabiliser l’enfant dans ses 
actions et l’aider à s’engager dans une démarche éducative, accompagné de l’adulte.  L’enfant 
est guidé vers l’autonomie dans un climat de confiance et un milieu de vie sécurisant selon les 
principes suivants : 
 

 L’approche de résolution de problème demande l’utilisation du message clair et de 
l’écoute active en tout temps tel qu’enseigné dans le programme Vers le pacifique. 

 

 Les règles de la classe sont établies en s’appuyant sur le code de vie de l’école. 
 
 
 
 

 



En hiver : 

 Les bottes, les chapeaux, les pantalons de neige, les mitaines ou les gants sont 
obligatoires. 

 Pour utiliser le matériel de jeux hivernaux, les pantalons de neige sont 
obligatoires. 

 Au début du printemps, les bottes sont obligatoires tant qu’il y a de la neige dans 
la cour de l’école. 

 

 

2- J’AI LE DROIT À L’AUTONOMIE, donc : 
  

a) J’ai le devoir d’arriver à l’heure à l’école. 
b) J’ai le devoir de faire mes travaux scolaires. 
c) J’ai le devoir de remettre à mes parents tous les messages de l’école. 
d) J’ai le devoir d’apporter à l’école uniquement le matériel nécessaire à mes 

apprentissages.  
 
  Les jeux, jouets, appareils électroniques et cartes de collection sont interdits. 

 

 

 

 

LE RESPECT DES AUTRES 
 

1- J’AI LE DROIT À UN MILIEU DE VIE HARMONIEUX, donc : 
 

a) J’ai le devoir de vouvoyer tous les adultes de l’école et d’utiliser «Monsieur» ou 
«Madame».  

b) J’ai le devoir d’exprimer mes émotions dans le respect. 
c) J’ai le devoir de faire attention aux autres en geste et en parole. 
d) J’ai le devoir de régler mes conflits de façon pacifique. 

 

2- J’AI LE DROIT À L’AUTONOMIE, donc : 
  

a) J’ai le devoir de respecter les consignes de l’entrée libre : 
 

 Au son de la cloche, j’arrête de jouer.  

 Je me place en file, prêt à avancer. 

 J’entre dans l’école calmement.  

 Je vais me préparer à mon casier sans flâner ni bavarder. 

 J’entre en classe et je fais ma routine. 
 

b) J’ai le devoir de circuler dans l’école en marchant calmement. 
 



 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1- J’AI LE DROIT À UN MILIEU  SÉCURITAIRE ET STIMULANT, donc : 
 

a) J’ai le devoir de respecter le matériel.  
b) J’ai le devoir de respecter les lieux fréquentés. 
c) J’ai le devoir d’être prudent en tout temps. 

 

2- J’AI LE DROIT À L’AUTONOMIE, donc : 
 

a) J’ai le devoir de quitter la cour de l’école dès la fin des activités  scolaires. 
b) J’ai le devoir d’adopter des comportements écologiques.  

(voir à la page17) 
 
 

Lorsque je respecte le code de vie : 
Lorsque je ne respecte pas 

le code de vie : 

 Je me sens bien à l’école.  Mon enseignant me rencontre. 

 Je suis fier(ère) de moi.  Mes parents sont informés. 

 Un intervenant pourrait m’apporter du soutien 

 La direction pourrait  me convoquer 

 
 

 

Vol, vandalisme, activation de l’alarme-incendie : 
Je comprends que les vols, les bris, ou l’activation malveillante de l’alarme-

incendie et l’endommagement des biens et des lieux ne sont pas tolérés. 

Mes parents et moi devrons défrayer les coûts liés à de tels gestes. 
 

 

 

Je comprends que l’école ne peut être tenue responsable des objets perdus ou volés : 
Les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3 et les jeux électroniques  
sont interdits à l’école. 

 

 
 

 

 

 



 

CONTRAT D’ENGAGEMENT AU CODE DE VIE (élève) 
 
Par la présente, je m’engage à respecter les devoirs contenus dans mon code de vie.  Ces 
devoirs devront être respectés en tout temps, que je sois sous la responsabilité de ma titulaire 
ou de tout autre adulte de l’école. 
 

Je reconnais que ces personnes sont là pour m’aider à parfaire mon éducation et à progresser 
dans mes apprentissages. 
 

Pour démontrer le sérieux de mon engagement, j’appose ma signature au bas de ce contrat. 
 
EN FOI DE QUOI, LES DEUX PARTIES ONT SIGNÉ, À L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-SOLANO,   

LE   ________________________________. 

     Signature de l’élève :   ______________________________________  

 Signature du titulaire : ______________________________________   

 

 

 

 

 

MES PARENTS SONT INFORMÉS ET IMPLIQUÉS EN TOUT TEMPS. 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT À AIDER MON ENFANT (parents) 

 

Par la présente, je m’engage à accompagner mon enfant dans sa démarche éducative et à le 
soutenir dans le respect de ses  devoirs. 
 

Pour ce faire, par le biais de l’agenda, j’assurerai un suivi quotidien de sa vie scolaire et je 
collaborerai avec l’école en tout temps. Je m’engage également à signer toutes les 
communications écrites. 
 

Pour démontrer le sérieux de mon engagement, j’appose ma signature au bas de ce contrat. 
 
EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ LE ________________________________. 
 
    Signature de l’autorité parentale : ______________________________________   
   

 


