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Règles Raisons  

 

1.   Je me respecte  
 
Je me respecte quand : 
 
•   Je suis habillé proprement   
 et convenablement selon les 
 saisons; 
 
•   Je prends soin de mon 
 alimentation. 
 
 

 
 
 
-   Pour apprendre un code vestimentaire; 

-   Pour des raisons d’hygiène; 

-   Pour ma sécurité, pour éviter des risques de 

blessures; 

-   Pour me construire une image de moi-même    

 basée sur ce que je suis et non sur mon 

apparence; 

-   Pour des raisons de santé; 

-   Pour être disponible aux apprentissages.  

 

 
2.  Je respecte les élèves et 

les  adultes en paroles et 
en gestes 

 
Je respecte les autres quand : 
 
•   Je règle mes conflits de façon 
 pacifique; 
 
•   J’accepte les différences; 
 
•   J’écoute les consignes des 
 adultes en autorité; 
 
•   Je communique de façon 
 appropriée. 

 

 

 
 
 
 
-   Parce que l’école doit être un milieu de vie 

 agréable, pacifique et épanouissant; 

-   Pour que tous soient en sécurité; 

-   Pour apprendre à être poli, la bienséance et le 

savoir-vivre. 

-   Pour apprendre à interagir avec les autres; 

 

 
3.  Je respecte 

l’environnement et le 
matériel mis à ma 
disposition. 

 
•   Quand je jette les rebus à la 
 poubelle; 
 
•   Quand je prends soin des 
 jeux extérieurs; 
 
•   Quand je prends soin du 
 mobilier et du matériel 
 pédagogique de l’école. 

 

 
 
 
 
 
-   Pour vivre dans un milieu salubre et agréable; 

-   Pour assurer ma sécurité et celle des autres; 

-   Pour apprendre la valeur des choses; 

-   Parce que je vis en collectivité; 

-   Pour apprendre à vivre en harmonie avec la 

 nature; 

-   Pour que les autres puissent en profiter. 
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4.   Je me responsabilise face 

à ma réussite scolaire 
 
•   Quand j’ai tout le matériel pour   

chacun de mes cours; 
 
•   Quand je respecte l’horaire de   

mon école; 
 
•   Quand je participe de façon   

active et positive à la vie de   
mon école et à mes    
apprentissages. 

 

 

 

 

 

-   Parce que je deviens une personne autonome, 

un citoyen responsable; 

-   Parce que j’apprends à développer des 

méthodes de travail; 

-   Parce que j’apprends à me situer dans le temps; 

-   Parce que les autres auront confiance en moi.  

 
 
 
 

 
5.   J’adopte des 

comportements sécuritaires 
 

•   Quand je me déplace 

 calmement et en silence; 
 
•   Quand je joue de façon   

sécuritaire; 
 
•   Quand je descends de ma   

bicyclette, de ma trottinette ou   
de ma planche à roulettes avant 
d’entrer dans le stationnement; 

 
•   Quand je reste à l’école en tout   

temps, sauf si je suis en 6e   
année et que j’ai un billet écrit   
de la part de mes parents. 

 
 

 
 
 
 
 
-   Pour arriver plus calme en classe, donc pour être 

plus disponible aux apprentissages; 
 
-   Pour être centré sur la tâche; 
  
-   Par mesure de sécurité. 

 

 

 


