CODE DE VIE
RESPECT DES AUTRES
1. Je suis poli(e) avec TOUT le monde dans mes paroles et dans mes gestes. Aucune
violence physique (pousser, frapper, cracher, voler, taxer, etc.), verbale (insulter,
menacer, intimider, harceler, avoir un langage vulgaire, etc.) ou gestuelle
(attitude ou geste irrespectueux, grossier, etc.) ne sera tolérée.
2. Je résous mes conflits de façon pacifique et j’en informe un adulte au besoin.
3. Je respecte les interventions faites par les adultes de l’école.
4. À l’extérieur, je respecte les aires de jeux et les activités des autres.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
JE FAIS PARTIE D’UNE ÉCOLE VERTE BRUNDTLAND alors :
5. Je m’engage à poser des gestes concrets pour garder mon milieu de vie propre :
 jeter les déchets à la poubelle
 accrocher mes vêtements
 ranger mes effets
 manger aux endroits prévus
 réduire ma consommation
6. Je respecte TOUT mon matériel et celui de l’école :
 effets personnels, livres, mobilier, ordinateurs, équipements sportifs, jeux, …
et je sais qu’aucun acte de vandalisme ne sera toléré.
7. Je comprends que les vols, bris, activation malveillante de l’alarme-incendie et
endommagements des biens et des lieux ne sont pas tolérés et que mes
parents et moi devrons défrayer des coûts liés à de tels gestes.

SÉCURITÉ ENTRE LA MAISON ET L’ÉCOLE
8. J’arrive le matin à partir de 7h50 et l’après-midi à partir de 12h35 et j’entre
immédiatement dans la cour.
9. Après les heures de classe, je quitte immédiatement la cour et je circule sur le trottoir
vers la maison sans flâner ni me bousculer.

RESPECT DES RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE
10. Je dois arriver à l’heure tous les jours.
11. Au son de la cloche : J’ARRÊTE de jouer, je me dirige vers le rang et j’entre
calmement dans l’école.
12. Je circule toujours en marchant ET EN SILENCE dans les corridors.

13. Je laisse tout objet inutile à la maison sauf lors d’une permission spéciale. Si
je fais le choix d’apporter un objet de la maison pour la cour d’école, j’en
assume les conséquences. Ex. bris, vol, perte, etc.
N.B. L’équipe école se réserve le droit d’interdire des jeux.
14. Je mange ce qui est sain pour moi (fruits, légumes, fromage,…). Je
m’abstiens d’apporter des friandises et des tablettes de chocolat.
15. Je ne lance ni objet, ni neige. Les boules de neige sont autorisées seulement
sur les cibles prévues à cet effet.
16. Lorsqu’il y a un espace de glace, je dois jouer : à genoux, en présence d’un
adulte et je dois porter mon pantalon de neige.
17. Je m’habille convenablement et proprement selon la température.
Lorsque je suis à l’école, je dois porter :
 une jupe, une robe, un short à mi-cuisse ou un pantalon;
 un chandail recouvrant les épaules et la taille (camisole à bretelles «lasagne»)
sans propos ou motif à caractère violent, raciste ou irrespectueux;
 des chaussures adéquates à l’intérieur et des bottes à l’extérieur durant la saison
hivernale.
L’élève devra porter un grand chandail prêté par l’école, s’il n’est pas habillé
convenablement.

J’ai lu avec mes parents MON CODE DE VIE et je m’engage à le respecter.
Signature de l’élève : _________________________________ Date : ________________
J’ai pris connaissance du code de vie de l’école St-Gérard et je m’engage à collaborer avec
l’école dans l’application de ses règles.
Signature de mes parents : _______________________________ Date : ________________

