Règles de conduite
Préambule

Tu as le droit…
de vivre dans un environnement physique favorable à ton bien-être.

Tu as la responsabilité…
de respecter ton environnement et celui des autres pour ton bien-être.

En respectant les règles de conduite,
tu vivras dans un environnement sain et harmonieux.

À l’école,
tu devras respecter les principes suivants :
 se respecter soi-même
 respecter les autres
 respecter son environnement
 respecter les règles de sécurité

Règle 1

Je me respecte

1. Je me respecte lorsque :
1.1.

Je m’habille de façon convenable
(les bretelles « spaghetti », les sandales de plage, les vêtements exprimant la
violence…. sont interdits à l’école)

1.2.

Je ne porte ni casquette, ni capuchon dans l’école.

1.3.

Je choisis des collations santé (sans arachide ou noix) : fruits, légumes ou
produits laitiers.

1.4.

Je n’apporte pas de friandise ou de gomme à l’école.

1.5.

J’apporte le matériel dont j’ai besoin pour travailler.

1.6.

Je dois porter les vêtements requis en éducation physique et me changer à la
fin du cours.

1.7.

Je me responsabilise en faisant les travaux demandés à l’école et à la maison.

1.8.

Je ne porte aucune teinture de cheveux en dehors de l’éventail des couleurs
naturelles.

Règle 2

Je respecte les élèves et les adultes
en gestes et en paroles
2. Je respecte les autres lorsque :


2.1.

J’utilise un langage respectueux sans vulgarité, blasphèmes, mots blessants
ou moqueries.



2.2.

J’obéis aux directives des enseignant(e)s et de toute autre personne en
autorité dans l’école, sans argumenter.



2.3.

En aucun temps, je ne prends la fuite lorsqu’un adulte m’interpelle.

2.4.

Je circule en silence lors des déplacements pendant les heures de
cours.

2.5.

Au son de la cloche, je me place rapidement en rang et j’attends calmement
sans jouer, ni bousculer avant d’entrer à l’école.

2.6.

J’arrive à l’école à la bonne HEURE.

2.7.

Je laisse à la maison tout objet personnel non requis par l’enseignant(e)
Exemple : cellulaire, jeux électroniques…



2.8.

Je ne me bats pas et je ne commets pas d’actes de violence.



2.9.

Je ne prends et je n’abîme pas les objets qui appartiennent aux autres.

2.10. Je ne me tiraille pas, je ne bouscule pas et je ne fais pas de croc-en-jambe.

N.B. : Les infractions majeures sont indiquées par une étoile.

Intimidation

Le respect des autres est une règle fondamentale de la vie en société.

Toute forme de violence, qu’elle soit verbale (sous forme de moquerie ou de blague),
physique ou écrite, qu’elle soit exprimée par des vêtements ou qu’elle constitue du
harcèlement, de l’intimidation ou de l’extorsion, est une atteinte grave aux droits et
libertés des individus et sera traitée avec sévérité.

L’élève devra répondre de ses actes soit par des excuses ou par la réparation envers
l’autre.

Selon la gravité du geste, l’élève est passible d’un avis au dossier, d’une retenue, d’une
suspension ou d’une expulsion de l’école.

Dans le cas d’une suspension ou d’une expulsion de l’école, l’élève devra être
accompagné d’un de ses parents pour rencontrer la direction de l’école avant de
retourner en classe.

Règle 3

Je respecte l’environnement

3. Je respecte l’environnement lorsque :
3.1.

Je prends soin du matériel académique, sportif et musical mis à ma
disposition. Tout bris de matériel causé par une mauvaise utilisation devra
être remboursé.

3.2.

Je dépose les déchets dans la poubelle, que ce soit dans l’école ou sur la
cour.



3.3.

Je ne crache pas.



3.4.

Je ne commets pas d’acte de vandalisme.

3.5.

Je maintiens mon vestiaire, ma classe et mon environnement de travail
propre.

N.B.

Les infractions majeures sont indiquées par une étoile.

Règle 4

Je respecte les règles de sécurité
4. Je respecte les règles de sécurité lorsque :
4.1.

Je circule toujours en marchant calmement dans l’école.



4.2.

Je n’apporte aucun objet dont l’utilisation peut être dangereuse à l’école
(couteau, « exacto », pointeur laser, briquet, allumettes, etc.).



4.3.

Je ne lance jamais d’objets qui blesseraient les autres (roches, bâtons, balles
de neige, morceaux de glace, etc.).

4.4.

Je porte en tout temps mes souliers et je les attache.

4.5.

Je respecte les règles de jeux sur la cour.

4.6.

Je demande l’autorisation pour sortir de la cour.

4.7.

Je ne circule pas dans l’école sans autorisation.

4.8.

Je dois avoir une autorisation parentale écrite pour quitter l’école
exceptionnellement.

4.9.

Je ne sors jamais de la cour pour aller au restaurant, au dépanneur…. sans
autorisation écrite d’un parent.



N.B.

Les infractions majeures sont indiquées par une étoile.

Engagement aux règles de conduite
J’ai pris connaissance des règles de conduite. Je suis prêt(e) à m’engager à respecter les
règles dans le but de faire de l’école un lieu où il fait bon vivre.

Signature de l’élève :
             

J’ai pris connaissance des règles de conduite de l’école. Je suis prêt(e) à supporter
l’école et à m’engager pour assurer la réussite scolaire de mon enfant.

Signature des
parents :

             

Autorisation d’utilisation de photographies
J’autorise la prise et la diffusion de photographies individuelles ou de groupe de mon
enfant.

Nom de l’élève :

Signature des
parents :

Groupe :

