
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MOI 

1. Je prends soin de moi 
• Je suis propre. 

• Je m’habille convenablement. 

• Je fais connaître mes besoins et mes inquiétudes. 

• Je m’abstiens de consommer tabac, alcool et de toute autre 

substance illicite. 
 

2. Je suis autonome; je suis capable ... 
• d’exécuter une tâche sans me laisser distraire et sans distraire les 

autres. 

• de commencer un travail seul, sans avoir besoin qu’on me le rappelle. 

• d’exécuter et de soigner le travail qui m’est demandé. 

• de surveiller mon langage. 

 

LES AUTRES ET MOI 

3. Je fais tout pour avoir des relations agréables avec les autres 
• J’aide et j’encourage mes camarades. 

• J’accepte leur aide et leur encouragement. 

• Je respecte mes camarades et j’accepte les différences. 

• Je respecte les enseignants et les autres adultes. 

 

EN CLASSE 

4. J’ai une attitude positive en classe 
• Je suis attentif durant les explications. 

• J’écoute les autres et je ne les interromps pas. 

• Je m’efforce d’être de bonne humeur. 
 

5. J’adopte des attitudes positives face à mes apprentissages. 
• Le travail que je présente est propre et soigné. 

• Je n’ai pas peur de demander des explications. 

• Je m’efforce de faire des progrès. 

• Je suis curieux et intéressé. 

• C’est moi qui suis responsable de mon travail. 

 
 

NOTRE CODE DE VIE 
 

À l’école, j’apprends à être responsable de 

tous mes actes et à faire de mon mieux ! 

 



 

DANS LA COUR DE RÉCRÉATION 

6. Je joue prudemment et je respecte les règlements. 
• Je ne bouscule pas les autres et je ne lance pas d’objets. 

• Je ne lance pas de neige. 

• Je retourne en classe calmement. 

 

DANS L’ÉCOLE 

7. Je maintiens le calme et je collabore à la propreté de l’école. 
• Je me déplace calmement. 

• Je m’exprime sans crier. 

• Je ne m’attarde pas inutilement dans l’école. 

 

NOTRE MILIEU 

8. Je garde mon milieu beau et propre. 
• Je prends soin des lieux, du matériel et des outils qui sont mis à ma 

disposition. 

• J’utilise les poubelles. 

• Je respecte les plantations. 

 

DANS LE BUS SCOLAIRE 

9. Je reste calme et respecte les autres. 
• J’attache ma ceinture de sécurité. 

• Je reste assis jusqu’à l’arrêt du bus. 

• J’obéis aux ordres du chauffeur. 

• J’ai des égards envers mes camarades. 

 

 

 

 

Prénom et nom :   

 

Lieu et date :   

 

Signature :   


	Notre code de vie

