 Je parle en français partout dans

l’école et à la récréation.
 En tout temps, je respecte les

personnes (enfants et adultes).
 Je respecte l’autorité et les

consignes données par tous les
adultes de l’école.
 Je fais attention au matériel des

autres et de l’école.
 Je suis poli dans mes paroles,

mes gestes et mon attitude.

Autonomie

Respect
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J’apporte une collation santé
et je laisse les bonbons à la
maison.



J’arrive avant le début des
classes pour être prêt à
commencer à 8h30 et à 13h15.



J’avertis Mme Diane lorsque je
suis en retard, malade ou
absent.



Dans la classe, j’apporte
seulement mon matériel
scolaire. Je laisse mes jeux et
mes objets personnels dans
mon sac.



Je peux écouter de la musique
en français dans mes écouteurs
seulement pour compléter un
travail individuel si mon enseignant le permet.

 Je chuchote et je suis calme

dans l’école.

Important : Ces règles s’appliquent à tous les
temps et lieux de la journée :
(entrée, cour de récréation, midi à l’école, en classe)

conflits sans
violence verbale
et physique
 J’utilise les

stratégies de
résolution de
conflits
 Si j’en ai besoin,

je demande l’aide
d’un adulte

 En tout temps, je

marche dans
l’école et en
traversant la rue.
 Je joue à des jeux

sécuritaires (pas de
boules de neige et
de batailles).
 Je connais les

règlements de la
récréation et je les
respecte.

 J’aide à la

propreté de mon
école : j’utilise le
recyclage et la
poubelle

 J’utilise le télépho-

ne de l’école avec
un adulte seulement en cas d’urgence.

 Je suis responsa-

ble de mes effets
personnels

Vêtements

 Je règle mes

Sécurité

Coopération
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 J’ai une tenue

vestimentaire
appropriée pour
l’école, l’éducation
physique et la
récréation selon la
saison
 Je porte des souliers

en tout temps dans
l’école
 Lorsqu’il fait chaud,

les 4e à 12e portent
des camisoles à bretelles larges ou des
Tee-shirts
 Je me décoiffe

quand je suis en salle de classe (pas
de tuques ou
casquettes)

————————————————————————————————————————————————————

Signature des parents
J’ai pris connaissance du code de vie de l’école Desrochers et je vais encourager mon enfant à le respecter.
Nom des enfants :
Nom du parent :
Signature du parent :
Date :

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________

