
 

 

 
 
 

 
 
 

Académie La Pinède 
Code de vie 

 
 
Le code de vie de l’école Académie La Pinède est un outil de référence pour tous les 

intervenants, tous les élèves et leurs parents/tuteurs, ainsi que les visiteurs. 
 
L'objectif général de ce document est d'énoncer des règles visant à favoriser un climat 

sécuritaire et harmonieux pour notre communauté scolaire.   
 
Il est composé de principes visant à fournir aux élèves un encadrement qui favorise 

l’apprentissage et la réussite de chacun, un sentiment d’appartenance à l’école et à la francophonie 
dans un milieu sûr, accueillant, à l’abri de la violence et de l’intimidation et ayant pour but de véhiculer, 
entre autres, l’estime de soi, l’engagement et la coopération.   

   
Dans le code de vie de l’école Académie La Pinède, nous avons choisi de privilégier 4 grands 

principes : 
 

• Je me respecte. 

• Je respecte les autres. 

• Je respecte mon environnement. 

• Je prends mes responsabilités. 
 
 
Tout en souscrivant au principe de discipline progressive, l’école aura recours à des stratégies visant à 
appuyer et à responsabiliser l’élève dans ses apprentissages. Des stratégies telles que: 
 

• Rappel à l’élève; 

• Rencontre avec l’élève et/ou les parents/tuteurs; 

• Fiche de réflexion; 

• Réparation des gestes posés; 

• Appel aux parents/tuteurs; 

• Retrait du transport scolaire; 

• Rencontre avec la direction; 

• Suspension. 
 
 
 
Ces stratégies ne sont que quelques-unes des mesures qui pourraient être utilisées.  
 

  



 

 

 
 
 

1- Je me respecte : 
 

• J'ai des comportements qui assurent ma sécurité et celle des autres. 

• Je porte des vêtements et des chaussures appropriés. 

• J’assure ma participation dans mon apprentissage et j’accomplis mes tâches selon mes 
habiletés. 

 
2- Je respecte les autres : 

 

• Je m'exprime poliment en utilisant un langage verbal et non verbal convenable et 
approprié, qui respecte toutes les personnes que je côtoie.  

• Je fais preuve d’un comportement non violent et sans intimidation, en utilisant des 
moyens pacifiques pour résoudre mes conflits. 

• Je fais preuve d'esprit sportif et je participe bien aux activités organisées. 

• Je respecte le bien d'autrui. 

• Je m’engage à jouer des jeux inclusifs et sans violence. 
 

3- Je respecte mon environnement : 
 

• Je respecte et je prends soin du matériel scolaire et des aménagements intérieurs et 
extérieurs de la propriété scolaire (édifice, mobilier, équipement, matériel, paysage…). 

• Je manipule et range avec soin tout le matériel, outils ou équipements que j'utilise. 
 

4- Je prends mes responsabilités : 
 

• Je parle en français en tout temps à l’école et sur la propriété scolaire.  

• Je suis ponctuel et je respecte les heures d'arrivée et de départ de l’école. 

• Je respecte les routines établies à l’école ainsi que pour les récréations. 

• Je m’assure que tous mes déplacements se font calmement et en marchant. 

• En tout temps, j'ai le matériel requis et j'en prends soin.  

• Je fais et je remets tous les travaux, documents et signatures demandés en respectant 
les exigences et les échéanciers. 

• J’assume la responsabilité et les conséquences de mes actions. 

• Je laisse à la maison tout objet personnel à moins qu'il ne m'ait été demandé par un 
adulte de l'école.  

• Je suis les routines et les attentes à l’école. 
 
 

 


