CODE DE VIE
1. LE RESPECT DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ
1-a) Je suis en tout temps sous la supervision d’un adulte.

À l’école, j’agis de manière sécuritaire.
Pour assurer ma sécurité et celle des autres en
tout temps et en toutes circonstances.

1-b) Je respecte les limites de la cour.
1-c) Je respecte les règlements de la cour et des jeux extérieurs.
1-d) Au signal, je me dirige au bon endroit au bon moment.
1-e) Je garde pour moi mes repas et collations.
1-f) Je laisse à la maison mes jouets, cartes à collectionner…
1-g) J’écoute le conducteur d’autobus et je respecte les règles de
sécurité émises pas Southland.

2. LE RESPECT ENVERS LES MEMBRES DE MON ÉCOLE
2-a) Je suis poli(e) envers les intervenants de l’école et les élèves.

À l’école, je suis respectueux dans mes
gestes et mes paroles.
Pour le bien-être de tous dans l’école, j’adopte des
comportements non violents en tout temps.

2-b) Je m’explique sans m’obstiner tout en restant calme pour régler les
conflits.
2-c) Je ne lance pas de roches, balles de neige ou autres.
2-d) Je dis NON à toute forme de violence physique et psychologique :
menaces, intimidation, taxage, bousculade, bagarre, vol et vandalisme.

3. LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU MATÉRIEL
À l’école, je respecte mon matériel, celui
des autres et de l’école.
Pour vivre dans un milieu propre et agréable.

3-a) Je garde mon environnement propre (locaux, corridor, cour,
toilettes).
3-b) Je dispose des déchets au bon endroit (recyclage, poubelle).
3-c) Je prends soin du matériel prêté ou acheté par l’école et par mes
parents.

4. L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES
4-a) L’utilisation des cellulaires n’est pas permise pour les élèves de la
e
maternelle à la 6 année.

À l’école, j’utilise les technologies de
façon appropriée.
Pour être un bon citoyen numérique.

e

e

e

4-b) L’utilisation des cellulaires est permise en 7 -8 et 9 année à
l’heure du dîner seulement.
4-c) J’utilise les technologies à l’école dans le respect des règles émises
par mon contrat d’utilisation.

