
 

  

 

CODE DE VIE 
 

École Jean-Baptiste Meilleur 
 

Respect de l’environnement 
 

À l’école :  
 

� je jette les déchets dans la poubelle ; 
� je prends soin du matériel qui m’est 

prêté ; 
� je laisse les salles de toilettes propres; 
� je n’écris pas sur les murs, sur les 

casiers, les pupitres, etc. ; 
 

 

Si je ne respecte pas ces règles, je devrai réparer 
les dommages que j’ai causés ou défrayer les 
coûts pour le matériel perdu, brisé ou 
endommagé. 

Respect de soi et des autres 
 

À l’école : 
 

� j’enlève mon chapeau, ma casquette 
ou mon bandeau dans l’école ; 

� je ne porte pas de vêtements avec 
des signes ou des dessins de 
violence ou d’appartenance à un 
groupe ; 

� je ne porte pas de shorts ou de jupes 
trop courtes ; 

� je ne porte pas de camisole avec de 
petites bretelles. Le gilet ou la 
camisole doivent couvrir 
complètement l’abdomen. Aucune 
encolure prononcée n’est permise ; 

� je porte des cuissards ou des 
« leggings »sous une jupe à la mi-
cuisse ; 

� je porte des souliers fermés ou avec 
une attache derrière le talon. 

 

Si mon habillement n’est pas adéquat, je devrai 
retourner à la maison me changer et reprendre 
le temps perdu après l’école. Si mes parents ne 
sont pas à la maison, je devrai me changer sur 
l’heure du dîner et ne plus remettre ces 
vêtements pour venir à l’école. 

 



 

 

 

CODE DE VIE 
 

École Jean-Baptiste Meilleur 
 

Respect de soi et des autres (suite) 
À l’école : � je parle en français (sauf dans les 

cours d’anglais) ; 
� je parle sur un ton convenable avec 

des mots convenables ; 
� je m’explique sans toucher aux 

autres ; 
� je joue convenablement sans tiraillage, 

batailles, jambettes, menaces ou 
intimidation (des gestes négatifs de 
façon répétée et soutenue envers un 
individu) ; 

� je ne porte, ni ne garde en ma 
possession des armes ou tout autre 
objet dangereux ; 

� je peux apporter des objets ou des 
jouets de la maison en autant que leur 
utilisation ne pose pas problème ; 

� si un adulte m’en fait la demande, je 
laisse l’objet ou le jouet à la maison ; 

� je suis responsable des objets ou des 
jouets que j’apporte ; 

� je n’apporte, ni friandise, ni gomme à 
l’école. 

� je n’apporte ni cellulaire, ni appareil 
électronique. (sauf si autorisé par 
l’enseignant(e) pour une activité 
spécifique. 

 
 

Si je ne respecte pas ces règles, tout adulte peut 
m’avertir, avertir mon enseignant(e), mettre une 
note à mon agenda, appeler mes parents, me 
donner une sanction ou avertir la direction. 
 
Si je mets du temps à comprendre ces règles, je 
peux être suspendu de la récréation, peut-être 
même de l’école et un plan d’intervention sera 
mis sur pied afin de me donner des moyens pour 
intégrer ces règles et respecter les autres. 
 
Tout objet inapproprié sera confisqué. 

 



 

 
 

CODE DE VIE 
 

École Jean-Baptiste Meilleur 
 

Respect de soi et des autres (suite) 
À l’école, lorsque je circule : 

Dans la cour de l’école : 

� je me déplace en rang deux par deux 
ou à la file indienne, selon les 
directives de mon enseignant(e) ; 

� j’utilise le côté droit de l’escalier pour 
monter et descendre ; 

� je suis calme et je garde silence ; 
� je ne cours pas ; 

 
 

� je respecte l’espace de jeux des 
autres ; 

� je peux apporter un ballon-poire, un 
ballon de soccer ou une balle de 
tennis. Aucun autre ballon ou balle ne 
seront acceptés ; 

� je ne lance pas de balles de neige ; 
� je demeure dans la cour une fois que 

j’y suis entré ; 
� je libère l’accès de la cour ; 

Si je ne respecte pas ces règles, tout adulte peut 
m’avertir, avertir mon enseignant(e), mettre une 
note à mon agenda, appeler mes parents, me 
donner une sanction ou avertir la direction. 
 
 
 
 
 
Si je ne respecte pas ces règles, tout adulte peut 
m’avertir, avertir mon enseignant(e), mettre une 
note à mon agenda, appeler mes parents, me 
donner une sanction ou avertir la direction. 



 

 
 

CODE DE VIE 
 

École Jean-Baptiste Meilleur 
 

Respect de soi et des autres (suite) 

Assiduité et ponctualité 
 

À l’école : 
 

� je suis présent(e) à tous les jours, à 
moins d’être vraiment malade ; 

� j’arrive à l’heure. 
 

 

Si je ne respecte pas ces règles, je devrai 
reprendre le temps perdu après l’école ou lors 
des journées pédagogiques. 

Le code de vie doit être respecté en tout temps dans l’école et dans la cour de récréation et ce, pour mon bien, mais aussi pour le bien-
être de mes pairs et des autres adultes qui me côtoient. Je m’engage donc à le respecter. 

 
 
 
Signature du parent :  __________________________________  Signature de l’élève :  ____________________________  

 


