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Les normes de comportement et le code de vie doivent être respectés : 

• par chacune des personnes qui font partie de la communauté scolaire : élèves, parents, tuteurs/tutrices, 

membres du personnel de l’école, bénévoles ainsi que toutes personnes visitant l’école. 

• en tout temps et en tous lieux physiques et virtuels [enceinte de l’école, stationnement de l’école, terrain de 

soccer, autobus scolaire, transport en commun, réseaux sociaux, lieux publiques, etc.].  Et ce, lors des activités 

scolaires, parascolaires et personnelles, qui pourraient avoir une incidence sur le climat de l’école. 

 

Respect, civilité et civisme 

Respect des différences 
 

Je respecte les autres quel que soit leurs identités et leurs habiletés (race, religion, 
orientation sexuelle, identité de genre, etc.) : 
o nous sommes solidaires contre l’exclusion et la haine ; 
o nous abordons les différences de façon positive ; 
o nos relations sont amicales et inclusives ; 
o nous partageons nos expériences et identités sans crainte d’être jugé ; 
o nous encourageons l’épanouissement de chacun. 

Langage et politesse 
 

Je parle français. 
J’utilise des paroles respectueuses et inclusives des différences visibles et invisibles. 
J’écoute les consignes de tous les adultes. 
J’utilise les 5 mots clés de politesse : bonjour, au revoir, s’il-vous-plaît, merci, pardon.  

Assiduité et ponctualité 
 

J’arrive à mes cours à l’heure et avec mon matériel. 
Je m’assure que mes absences et mes retards sont justifiés par mes parents, tuteurs, 
tutrices.  
Je dois quitter l’école avant 15h15, à moins de participer à une activité parascolaire 
supervisée.  

Honnêteté et intégrité 
 

J’assume la responsabilité et les conséquences de mes actions. 
Je respecte les droits d’auteurs et/ou je ne fais pas de plagiat. 

Soin des biens 
matériels et des lieux  
 

Je garde tout le matériel scolaire, l’équipement et les lieux de l’école (intérieure et 
extérieure) en bon état. 
Je m’engage à faire ma part pour garder l’école propre.  
Je prends le matériel seulement avec permission.  
Je m’engage à ne pas commettre de vol et de vandalisme. 

Civisme  Je respecte les règles de classe (ex : droit de parole, écoute active).  
Je fais preuve de savoir être (ex : respect des opinions et des réponses d’autrui). 
Je cherche une solution pacifique pour les conflits. 
J’ai l’obligation de laisser chacune et chacun apprendre.  
Je suis ouvert.e à travailler avec tout le monde dans la classe en sachant que nous 
avons tous des forces et défis. 

Code vestimentaire Puisque l’école est un lieu de travail éducatif, je m’y présente dans une tenue 
vestimentaire appropriée : 
o je porte des vêtements qui couvrent l’ensemble des régions de la poitrine, les 

fesses, de l’abdomen, des cuisses, des épaules et qui ne laissent pas voir les sous-
vêtements ; 

o mes vêtements sont dépourvus de messages de nature violente, sexuelle, sexiste, 
raciste, dérogatoire ou faisant la promotion d’objet ou de substance illicite ; 



o J’enlève tout couvre-chef (ex : casquette, chapeau, bandeau, durag, capuchon) 
immédiatement en entrant dans l’école sauf ce qui est relatif à des convictions 
religieuses. 

 

Intimidation 

Verbale 
 

Je prononce des paroles qui ne sont ni obscènes, ni vulgaires, ni harcelantes, ni 
menaçantes, ni discriminatoires eu égard au genre et à l’orientation sexuelle, ni 
nuisibles à la réputation des autres et je n’encourage personne d’autre à le faire. 

Physique Je m’engage à ne pas poser des gestes d’intimidation tels que coups, bousculades, vol 
ou bris d’effets personnels et je n’encourage personne d’autre à le faire. 

Sociale Je m’engage à ne pas utiliser des paroles et des gestes d’intimidation qui auraient pour 
effet d’exclure des personnes d’un groupe, de propager des rumeurs ou des ragots et je 
n’encourage personne d’autre à le faire. 

Technologie de 
l’information 

Je m’engage à ne pas utiliser les nouvelles technologies (p. ex., téléphones cellulaires, 
Internet, messages textes, réseaux sociaux, etc.) avec l’intention de propager des 
rumeurs, des remarques blessantes, des menaces ou tout autre commentaire qui 
pourraient être perçus comme de l’intimidation et je n’encourage personne d’autre à le 
faire. 
Je m’engage à ne pas partager, posséder ou distribuer des photos à caractère sexuel ou 
compromettantes au risque de poursuites légales. 

 

Sécurité physique 

Agression physique ou 
sexuelle 

Je fais preuve d’un comportement non violent, exempt de menaces ou de contacts 
physiques inappropriés en tout temps. 
Je m’engage à maintenir un environnement sécuritaire et sans violence. 
Je m’engage à ne pas encourager une autre personne à menacer, infliger à autrui des 
dommages corporels ou poser des gestes inappropriés. 
Je m’engage à gérer les conflits de manière pacifique. 

Alcool, drogues et 
médicaments 

Je m’engage à ne pas avoir en ma possession, ni ne fournir à d’autres de l’alcool, des 
drogues illicites ou des médicaments utilisés à des fins illicites. 
Je m’engage à ne pas être sous l’influence de l’alcool, de drogues illicites ou de 
médicaments utilisés à des fins illicites. 

Armes Je m’engage à ne pas avoir en ma possession, ni ne fournir à d’autres toute arme légale 
ou illégale, toute réplique, tout objet pouvant être utilisé comme une arme. 
Je m’engage à ne pas menacer ou causer intentionnellement des blessures à autrui 
avec un objet. 

Déplacement Tout élève qui possède un véhicule et/ou une motocyclette doit stationner en arrière 
de l’école sur le stationnement réservé aux élèves. Un formulaire pour stationnement 
devra être signé et remis au bureau. 
Aucun élève n’a le droit de transporter des pairs ou amis au moment de quitter 
l’enceinte de l’école.  

 

Je m’engage à respecter les normes de comportement et le code de vie et je comprends qu’en cas de non-respect 

les mesures de discipline progressive seront appliquées. Les conséquences peuvent aller jusqu’à la suspension et le 

renvoi. 

 

 

___________________________________________    __________________________ 

Nom et signature de l’élève       Date 


