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Code de vie  

 

Responsabilités envers soi 

 

Valeurs de l'école :  

 
L'école favorise l'assiduité, l'engagement, la ponctualité, le sens des 

responsabilités. 

 

Besoins des élèves : 

 
Ces valeurs m'amènent à me sentir bien, compétent, responsable, à avoir 

confiance en moi, à être créatif et curieux. 

 
Moyens pour y arriver: 
 

1- Je fréquente l'école tous les jours et je suis ponctuel.  Je suis présent, dans 

la cour, au son de la cloche de 8h25 afin de bien débuter ma journée ;  

2- J'apporte tout mon matériel scolaire ; 

3- Je porte des vêtements appropriés à la vie scolaire ; (Voir les détails dans le 

code vestimentaire) ;  

4- J'adopte de saines habitudes de vie. J’apporte des collations et repas santé 

(à l’exception des occasions spéciales déterminées par les adultes de l’école), 

pas de gomme à mâcher. Je m’assure d’avoir un sommeil adéquat et une bonne 

hygiène corporelle ; 

5- J'utilise seulement les objets fournis par l’école dans la cour de récréation. 

Tous les objets personnels doivent rester à la maison sauf lorsqu’il y a une 

autorisation spéciale de la part d’un adulte de l’école ; 

6- Au son de la cloche, j'arrête de jouer et je viens prendre mon rang. 
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Responsabilités envers les autres 
 

Valeurs de l'école : 

 
L'école favorise un climat de respect, d'empathie, de non-violence, d'harmonie, 

de coopération, de tolérance, d'honnêteté et de savoir-vivre. 

 

Besoins des élèves : 

 
Ces valeurs m'amènent à évoluer dans un climat harmonieux, à me sentir en 

sécurité dans l'école et dans la cour. 

 

Moyens pour y arriver: 

 
1- Je parle et j'agis respectueusement avec mes compagnons et avec tous les 

intervenants de l’école.  J’utilise un ton posé et des mots adéquats ; 

2- Je refuse toutes les formes de violence physique et verbale (intimidation, 

bataille, jeux dangereux) et je préviens les adultes si je suis témoin de 

gestes violents ou d'intimidation ; 

3- J'accepte que tous les élèves participent aux activités de l'école selon les 

règles établies ; 

4- Je me déplace calmement dans l'école pour respecter le climat de travail.  Je 

circule en marchant et en silence.  Je chuchote seulement pour régler un 

conflit ou une situation urgente.  Le placotage ne sera pas toléré ;  

5- Je participe activement aux activités d'équipe en appliquant les règles 

déterminées par et pour l’ensemble du groupe ; 

6- Je rapporte au lieu désigné les objets trouvés ; 

7- À la cafétéria je prends mon repas calmement. Je parle à voix basse en 

restant assis à la place qui m’a été assignée et je garde mon environnement 

propre.  Les adultes présents pourraient demander le silence, pour une 

courte période de temps, afin de pouvoir donner des consignes ou pour 

ramener le calme. 
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Responsabilité envers l'environnement 
 

Valeurs de l'école: 

 

L'école favorise l'ordre, la propreté et l'utilisation adéquate des ressources 

matérielles mises à la disposition des écoliers. 

 

Besoins des élèves: 

 

Ces valeurs m'amènent à vivre dans un environnement sain, propre et 

sécuritaire. 

 

Moyens pour y arriver: 

 

1- Je dépose mes déchets dans la poubelle ou dans un bac de recyclage; 

2- Je prends soin du matériel fourni par l'école et je transporte mes effets 

scolaires dans mon sac à dos; 

3- Je respecte les affiches et les travaux exposés sur les murs et les 

babillards de l’école ; 

4- J’évite le gaspillage. 
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Modalités de suivi au code de vie 
 

Afin d’assurer un climat de vie sain, sécuritaire et bienveillant, l’école Sainte-

Thérèse a mis en place un code de vie renouvelé. 

 

À l’école Sainte-Thérèse, nous ferons la promotion de comportements 

socialement acceptables soit le respect de soi-même, des autres en gestes et en 

paroles et du matériel.  Seront donc sanctionnés de façon rigoureuse les 

comportements de non-respect et les gestes violents. 

 

Afin de mieux sensibiliser les élèves, les règles de vie et les comportements 

attendus seront expliqués régulièrement aux élèves soit en début d’année, lors 

des changements de saison et au retour de longs congés.   

 

Lors d’un manquement au code de vie, l’intervenant verra à faire le suivi avec 

l’élève fautif (avertissement, modélisation du comportement attendu, discussion, 

médiation, récréation encadrée ou communication directe avec le parent au 

besoin) et l’enseignant(e) sera avisé(e) par un billet de communication interne. 

 

Pour toute répétition d’un comportement inadéquat ou pour un geste portant 

atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un autre élève ou d’un adulte (manque 

de respect grave ou violence physique) les parents des élèves fautifs seront 

informés par l’enseignant ou par la direction.  Cet avis pourra être transmis par 

écrit, par courriel ou par téléphone.  La collaboration des parents sera alors 

sollicitée pour éviter une récidive du comportement inapproprié.  Une situation 

grave pourrait entraîner une suspension à l’interne ou à l’externe. 

 

D’un autre côté, nous poursuivons la remise de billets d’or pour souligner de 

façon positive le respect des règles par nos élèves.  Lors de l’atteinte de la cible 

fixée, une activité privilège d’école (pour tous les élèves) sera accordée pour 

encourager les élèves à vivre dans un climat de respect visant l’épanouissement 

de tous et chacun.  Des activités d’une plus grande envergure seront aussi 

organisées à quelques reprises durant l’année.  
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Informatique 

Code d’éthique à respecter par les élèves 
 

Pour naviguer de façon sécuritaire sur Internet ou pour concevoir un site 

Web sans risque, voici quelques règles de sécurité à mettre en pratique.  

 

@ Les renseignements personnels 

Dans le cadre d‘une activité pédagogique sur Internet, informe-toi auprès 

de ton enseignant (e) avant de fournir des renseignements personnels. 

Rappelle-toi qu’il est défendu de remplir des formulaires sur Internet à 

moins d‘une acceptation formelle de la part de ton enseignant (e). Aussi, 

ne communique pas de renseignements personnels sur toi ou d’autres 

personnes. 

 

@ Les messages 

Demeure respectueux et n’envoie jamais de messages insultants ou 

agressifs.  

 

@ Naviguer sur Internet 

*** Tu peux seulement naviguer sur les sites qui se trouvent 

enregistrés dans les signets de ton enseignant (e). Si tu arrives sur 

un site qui te fait peur, qui te semble douteux ou offensant, avertis 

tout de suite l’enseignant (e) ou l’adulte responsable.  

Ne crois surtout pas tout ce que tu liras sur Internet. Vérifie la source 

de l’information et demande à un adulte de confirmer le tout. 

 

@ Le courrier électronique 

En accord avec ton enseignant (e), tu peux vérifier s’il y a des messages 

reçus au courrier électronique de la classe, mais tu dois toujours attendre 

l’autorisation avant d’ouvrir un fichier. 

 

@ Le contrat 

Maintenant que tu as bien compris les règles, nous te demandons de 

signer un petit contrat avec tes parents qui t’engagera à respecter ce 

code d’éthique tout au long de l’année. Un exemple de contrat se trouve à 

la fin du présent document. La version à signer sera remise par 

l’enseignant (e) en début d’année. 



Politique sur l’usage des livres 

mis à la disposition des élèves 
 

Bibliothèque 

 

Cette période est intégrée à l’horaire des enfants.  Sous la surveillance de son 

titulaire, l’élève se documente, complète une recherche ou consacre son temps à 

la lecture.  La gestion de la bibliothèque est confiée aux enseignant (e)s aidés de 

parents bénévoles. 

 

     

 
 

 (livres de classe, en expérimentation et de bibliothèque) 

 

Face au coût élevé de tous les livres et dans le but d’encourager les 

utilisateurs à conserver propres les livres dont ils font l’usage, nous 

appliquerons la politique suivante : 
 

Tout livre qui sera perdu, brisé ou abîmé à la suite 

d’un usage abusif ou d’une négligence sera facturé 

au coût du remplacement. 

 

Dans le but d’assurer le meilleur état de 

conservation à tous les volumes, nous demandons 

de faire usage d’un sac d’école lors du transport 

des livres à la maison. 

 



1. Contrat pour les élèves 
 

 J'ai lu les règles de l'école et je m'engage à les respecter.  
 Je m'engage à respecter le matériel et les livres mis à ma disposition. 
 Mon enseignant (e) m'a expliqué et j'ai compris le code d'éthique à 

respecter lorsque je navigue sur Internet à l'école. 
 Par le présent contrat, je m'engage à respecter les règles du code d'éthique 

en informatique et à ne jamais fournir de renseignements personnels sans 
en avoir reçu l'autorisation. 

 Le non-respect du code d'éthique peut entraîner, pour moi, une 
suspension de l'accès à Internet et au courrier électronique pour une 
période déterminée. 

 

Signature de l'élève :    

Date:   Classe :   

 
 

2. Contrat et autorisation pour les parents 
 

 Code de vie (règles de l'école) Je les ai lues et j'accepte la procédure 
d'interventions ainsi que les conséquences aux manquements et je 
m'engage à collaborer avec l'école.  

 Livres Nous avons pris connaissance de la politique sur l'usage des livres et 
nous la respecterons. 

 Internet J'autorise mon enfant à naviguer sur Internet dans le cadre des 
activités et des travaux de la classe ou de l'école. Nous avons pris 
connaissance du code d'éthique. 

 Photos Nous autorisons le personnel de l'école à utiliser les photos ou les 
vidéos, pris par les membres de l'école, sur lesquels notre enfant figure à 
des fins pédagogiques, des projets de classe ou d'école.  

 Oeuvres Nous autorisons le personnel de l'école à utiliser les œuvres ou 
travaux réalisés par notre enfant à des fins pédagogiques, des projets de 
classe ou d'école. 

 

 Par cette autorisation, nous renonçons à toute rémunération ou réclamation de quelque nature 
que ce soit contre l'école Sainte-Thérèse ou la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour une 
telle utilisation.  

 
 

Signature du parent/tuteur :   Date: ____________ 


