
Pendant les récréations 
Je suis respectueux (se) Je suis responsable Je suis prudent (e) 

Je m’assure d’aller aux 

toilettes pendant les 

périodes destinées à cet 

effet avant ou après la 

récréation. 

Je parle français avec 

mes amis.  

 

À la fin de la récréation, je 

me désinfecte les mains 

avant de remettre mon 

masque si je l’ai enlevé. 

 

Je respecte les règles des jeux 

autorisés et le jeu des autres.  

 

Je rapporte à un(e) adulte si 

un(e) autre se fait mal. 

 

Je joue avec les autres de 

façon à respecter l’espace 

physique de sécurité. 

 

J’écoute les consignes des 

adultes.  

 

Je recherche l’aide d’un(e) 

surveillant(e) si une solution 

n’est pas trouvée. 

 

Si je ne peux pas maintenir la 

distance physique de sécurité, je 

dois porter mon masque.  

 

 

Je respecte la nature.  

 

J’utilise une solution 

pacifique pour régler un 

conflit  

 

Je reste uniquement dans ma 

cohorte.                       

 

J’utilise un vocabulaire 

respectueux quand je parle 

aux autres. 

 

 

Je garde le rang derrière 

mon enseignant pour 

me diriger vers ma zone 

de jeu désignée. 

 

Je reste dans ma zone de 

jeu désignée en tout temps.  

 

Je garde mes pieds et mes mains 

pour moi. 

 

À la fin de la récré, je prends 

mon rang calmement.  

 

 

 

 



 

Attendre et prendre l’autobus 
Je suis respectueux(se) Je suis responsable Je suis prudent(e) 

 

J’utilise un vocabulaire 

respectueux quand je 

parle aux autres. 

 

J’écoute les annonces de 
départ de groupe. 

 

 

Je porte toujours le masque 

dans l’autobus scolaire. 

Je reste assis(e) à ma place 

désignée.  

 

 Je repère mon numéro 

d’autobus et je me dirige en 

marchant jusqu’à mon 

autobus. 

Je garde le rang derrière 

mon enseignant pour me 

diriger à mon bus. 

Je garde ma nourriture et ma 

boisson dans ma boîte à 

dîner.  

 

Je parle doucement et en 

français avec mes voisin(e)s.  

 

Je garde ma place dans le 

rang.  

 

 

Je rapporte à un(e) adulte si 

un(e) autre se fait mal. 

Je laisse les plus jeunes 

passer les premiers.  

 

 

Je garde mes pieds et mes mains 

pour moi.  

 

 

J’écoute les consignes des 

surveillant(e)s, des 

brigadiers/brigadières, et des 

chauffeurs.  

Si mon bus est en 

retard, je me place dans 

le rang devant le 

numéro de mon bus. 

 

 



 

Pendant le dîner 
Je suis respectueux(se) Je suis responsable Je suis prudent(e) 

 

Je reste assis à ma place 

assignée jusqu’à la fin du dîner.  

 

 

J’écoute les surveillant(e)s du 
midi.  
 

Je pratique l’hygiène des 
mains avant et après le 
dîner. 

 

J’enlève mon masque pour 
manger. 

Je prends le temps de 
manger, et ensuite je range 
ma boîte à dîner.  

 

Je mange ma propre 
nourriture.  

 

 Je suis gentil(le) avec les 
autres.  

Je garde mes déchets dans 
ma boîte à dîner.  

 

Je prends mon rang 
lorsque le/la 
surveillant(e) donne le 
signal pour sortir à la 
récréation.  

Je mange mon repas sans me 
laisser distraire par mes ami(e)s.  

Je parle français.  
 

Je garde le rang 
derrière le/la 
surveillant(e) pour me 
diriger vers ma zone de 
jeu désignée. 

  
 

Je remet mon masque après 
le dîner.  

 

 

 



 

Dans les toilettes 
Je suis respectueux(se) Je suis responsable Je suis prudent(e) 

Je garde l’espace propre.  J’attends mon tour 
pour rentrer dans les 
toilettes.  
 

Après être allé aux 
toilettes, je reprends 
ma place dans le rang.  
 

 

Je garde mes pieds et mes mains 

pour moi.  

 

Je respecte 
l’espace personnel 
des autres et je 
suis seul.e dans la 
cabine. 

Je signale les problèmes 
à un(e) adulte.  

J’utilise toujours les toilettes 
assignées à ma classe. 

 

Je conserve l’eau. 

 

Je suis l’horaire établi par mon 
enseignante pour aller aux toilettes. 

 

 

 Je parle français dans les 
toilettes. 

Je me lave les 
mains. 

 

 

 

 

 



 

 

Couloirs 

 

 

 

Je suis respectueux(se) Je suis responsable Je suis prudent(e) 

 

Je reste silencieux (se) 
dans le couloir.  

 

Je range mes effets 
personnels à ma place dans la 
salle de classe  

Je suis le marquage au 
sol pour me déplacer 
dans le couloir et je 
marche calmement. 

 

Je garde mes pieds et mes 

mains pour moi.  

 

Je parle français.  

 

Lorsque je marche 

dans le couloir , je 

reste dans ma cohorte 

accompagné (e) de 

mon enseignant (e). 

 

Je suis gentil(le) avec 
les autres.  

 

 

 

Je marche dans les couloirs. 

Je porte mon masque 
en tout temps dans le 
couloir. 

Je dis bonjour aux adultes 
que je croise. 

 

 

Je rentre dans la classe sans             
perdre de temps 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Code de vie 

 

 

J’accepte le code de vie de l’école et je m’engage à appuyer l’école et à le faire 

respecter par mon enfant. 

 

Signature du parent _____________________ 

 

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école et je m’engage à respecter les 

règlements de l’école. 

 

Signature de l’élève _____________________ 

 


