
 

RÈGLES DE VIE 
 

Je prends mes responsabilités pour ma sécurité, mon bien-être et ma réussite,  

et pour contribuer au climat harmonieux de mon école. 

 

SÉCURITÉ 

Ici, j’agis de manière sécuritaire. 

Pour assurer ma sécurité et celle 

des autres en tout temps et en 

toutes circonstances. 

 Je suis en tout temps sous la supervision d’un adulte. 

 Je respecte les limites de la cour. 

 Je respecte les règlements de la cour et des jeux extérieurs. 

RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

Ici, je suis respectueux dans mes 

gestes et mes paroles. 

Pour le bien-être de tous dans 

l’école. 

 Je suis poli(e) envers les intervenants de l’école et les élèves.  

 Je m’explique sans m’obstiner. 

 Je ne bouscule pas. 

 Je n’intimide pas un autre élève. 

 Je respecte les autres et leurs différences. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU MATÉRIEL 

 

Ici, je respecte mon matériel, celui 

des autres et de l’école. 

Pour vivre dans un milieu propre et 

agréable. 

 Je garde mon environnement propre (locaux, corridor, cour, 

toilettes). 

 Je dispose des déchets au bon endroit (recyclage, poubelle). 

 Je prends soin du matériel prêté par l’école et acheté par 

mes parents. 

DÉPLACEMENTS 

Ici, je me déplace calmement et en 

silence. 

Pour créer un climat propice aux 

apprentissages. 

Pour gagner du temps et respecter 

l’horaire de la journée. 

 Lorsque j’entre dans l’école je me place en file calmement. 

 Au signal, je me dirige au bon endroit. 

 Je me déplace en marchant et en silence. 

 Je suis ponctuel(le). 

 Je suis au bon endroit, au bon moment.  

 

Dans le cas d’un manquement à ces règles, votre enfant pourrait recevoir un carton jaune (manquement 

mineur) ou un carton rouge (manquement majeur) qui devra être signé et retourné à l’école. 

 

J’ai pris connaissance des règles de l’école : Moi, _________________________________, je m’engage 

à les respecter en tout temps et à assumer les conséquences liées à mon comportement.  

Comme parent, je m’engage à soutenir les valeurs de l’école et à assurer le suivi approprié aux efforts 

déployés par mon enfant ou à tout manquement. 

 

Signature du parent : __________________________________  Date : __________ 

 

Signature de l’élève : __________________________________ 


