Dans le but de créer un milieu de vie agréable et propice au développement
développement global de
l’enfant, le
le code de vie de l’école LouisLouis-Dupire favorise le respect, le sentiment
d’appartenance et le développement de l’estime de soi.

aussi
Ce code de vie s’applique aus
si au service de garde.

LE CODE DE VIE DE MON ÉCOLE 20182018-2019

Engagement
1.

Je dois arriver à l’heure tous les jours.

2.

J’ai pris connaissance avec mes parents du calendrier scolaire et je dois
fréquenter mon école jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Cour de l’école
3.

Afin d’assurer ma sécurité, je me présente sur la cour à 7h40 le matin et
à 12h47 le midi.

4.

En tout temps, je respecte les aires de jeux (cour des grands comme des
petits).

5.

Je joue aux endroits désignés sur la cour.

6.

Au son de la cloche :

7.

-

je me place en ligne, rapidement et calmement;

-

j’entre dans l’école calmement.

Je joue dans le module de façon sécuritaire.

Déplacements
8.

Lors de mes déplacements, je circule en silence avec un laissez-passer.

9.

Dans l’école, autant sur les heures de classe qu’au service de garde, je
me déplace calmement et je circule toujours en marchant. Je respecte
mes camarades.

10.

Au casier, je reste calme et je chuchote si nécessaire.

11.

À l’intérieur, je porte des chaussures.

Tenue vestimentaire
12. Je porte des vêtements propres qui respectent les consignes suivantes :
•

Chandails :
- Les camisoles ayant les bretelles de 2 cm et plus sont acceptées.
- Tous les chandails doivent couvrir le ventre.

•

Bermudas, jupes et pantalons :
- Longueur acceptée : mi-cuisses et plus long.
- Le pantalon doit être porté à la taille.

13. Je ne porte aucun vêtement affichant un message ou un dessin haineux,
violent ou à caractère sexuel.
14. En tout temps, je porte des chaussures tenant le pied pour assurer ma
sécurité.
15. J’apporte des souliers de course pour mon cours d’éducation physique ainsi
que des vêtements de sport dans un sac bien identifié à mon nom. De plus,
les bijoux sont interdits lors des cours d’éducation physique.
16. Je porte des vêtements appropriés selon l’activité et les saisons.
Le pantalon de neige est requis pour la glissade et jouer dehors en hiver.
17. Les souliers de course à roulettes sont interdits à l’école ainsi que
les talons hauts.

Respect des autres
18. Je m’adresse poliment et avec respect à toutes les
personnes de l’école.
19. Je n’apporte pas d’objets pouvant être considérés comme
dangereux, nuisibles et/ou dérangeants.
20. Pour ma collation et/ou ma boite à lunch, j’apporte un aliment sain
et je n’apporte jamais de nourriture contenant des noix ou des
arachides.
arachides
21. Je ne mâche pas de gomme ni de friandise à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’école.
22. J’ai un comportement pacifique. J’utilise les stratégies de résolution de
conflits apprises. Je ne règle aucun conflit par la violence verbale ou
physique.
23. Par civisme, j’enlève ma casquette, mon capuchon, ma tuque ou mon
chapeau en entrant à l’intérieur de l’école.
24. Je ne crache pas.
25. Lors d’une occasion spéciale, j’apporte des jeux de la maison seulement
avec la permission écrite de mon professeur et/ou de mon éducatrice et
je les utilise dans le local approprié. Je n’apporte aucun jeu électronique,
ni lecteur MP3, ni IPOD, ni DS, ni cellulaire, etc. Si c’est le cas, ils seront
confisqués et remis à mes parents.

Respect de mon environnement
26. Je recycle lorsque c’est possible.
27. Je prends soin des livres et du matériel que j’utilise.
28. Je défraie le coût du matériel que j’endommage ou que je perds.
29. Je dépose mes déchets dans la poubelle.
30. J’avise un adulte lorsque je trouve un objet dangereux.
31. Je pense à tirer la chasse d’eau et à me laver les mains.
32. Dans mon casier, je garde mon espace propre à l’intérieur comme à
l’extérieur.

Système d’alarme
33. Le système d’alarme-incendie n’est activé qu’en cas d’urgence.
L’utilisation malveillante du système d’alarme-incendie pourrait entraîner
le dépôt d’une plainte criminelle contre l’élève responsable.
34. De plus, l’élève et ses parents seront tenus responsables de frais et
dommages causés par l’activation d’une fausse alarme-incendie.

Élève
Avec mes parents, j’ai lu les règles du code de vie de l’école. Pour mon bien-être et celui de
mes ami(e)s, je m’engage à respecter ces règles durant toute l’année. Dans le cas contraire,
j’assumerai les conséquences reliées au non respect de ces règles.

Prénom

Nom

Signature de l’élève

Classe
Date

Parent
J’ai pris connaissance des règles du code de vie de l’école. J’offre ma collaboration et je
m’engage à faire respecter ces règles toute l’année.

Signature du parent

Date

