
   

 

CODE DE VIE 
 

ACTIVITÉS RÉCOMPENSES 

Chaque élève possède un total de 10 étoiles par mois.  
Son défi : conserver le plus d’étoiles possible.  
 
Chaque fois qu’une règle n’a pas été respectée, les étoiles qui y sont associées seront 
retirées dans le carnet de route de l’enfant qui a dérogé au code de vie. 
 
En conservant 1 à 10 étoiles, l’élève pourra participer à l’activité récompense mensuelle.  
 
S’il ne perd aucune étoile pendant le mois, il reçoit une étoile autocollante. 
 
S’il cumule 10 étoiles autocollantes durant l’année, il sera récompensé lors de la kermesse 
de juin. 
 
 
COMPILATION DES ÉTOILES 
À la fin du mois, une compilation des étoiles conservées sera faite par les titulaires  
de classe (voir section jaune). 
 
 
MUR DES CÉLÉBRITÉS 

 Chaque mois, les enseignants choisiront un(e) élève par classe pour son EXCELLENCE 
ou son AMÉLIORATION en lien avec le principe vedette du mois.  Sa photo sera affichée 
au MUR DES CÉLÉBRITÉS de l’école ainsi que sur la page Facebook de l’école. 

 
 

COUP DE CHAPEAU 
À différentes occasions, il arrive qu’un intervenant récompense un élève en lui remettant 
un billet “COUP DE CHAPEAU”. C’est notre façon de souligner un geste ou un 
comportement exceptionnel.
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PRINCIPE	1	
Je	respecte	les	autres	en	paroles	et	en	gestes.	

 
 
COMPORTEMENTS ATTENDUS      NON-RESPECT   
         DES ATTENTES 
 
 
1.1 Je suis toujours poli envers les autres élèves et les adultes  - 5 étoiles 

§ Je regarde la personne qui me parle.  
§ J’utilise les formules de politesse : «Bonjour!», «s’il vous plait», «merci». 
§ J’évite tous gestes irrespectueux. 
§ Je parle calmement, sans élever la voix. 
§ J’utilise un ton respectueux. 
§ J’évite de couper la parole à celui ou celle qui parle. 

 
1.2 J’utilise les 5 étapes pour résoudre mes conflits de manière pacifique. - 3 étoiles 
 (Voir la page précédente) 
 
1.3 Je fais ce qui est demandé par l’adulte sans discuter.   - 2 étoiles 
  
1.4 J’utilise un langage verbal et non verbal adéquat   - 2 étoiles 

§ Je n’utilise aucun sacre, mot ou geste vulgaire. 
§ J’évite de blesser les autres avec mes paroles. 
§ J’évite les mimiques arrogantes : yeux au ciel, soupir, imitation exagéré, etc. 

 
PRINCIPE	2	

Je	respecte	l’environnement	et	le	matériel	mis	à	ma	disposition.	
 
  
COMPORTEMENTS ATTENDUS      NON-RESPECT   
         DES ATTENTES 
 
 
 
2.1  Je prends soin des locaux de l’école.  
 (murs, tableaux d’affichage, salles de toilettes, …)    - 1 étoile 
 
2.2 Je prends soin du matériel mis à ma disposition.     - 1 étoile 
    (pupitres, chaises, tables, affiches, manuels scolaires,  

livres de bibliothèque, ordinateurs, ...) 
   
2.3 Je respecte la nature dans laquelle je vis.     - 1 étoile 

(arboretum, déchets dans les poubelles,...) 

	

TOLÉRANCE 0 

   

Ø POUR TOUT COMPORTEMENT DE VIOLENCE   - 5  ÉTOILES 
Ø POUR L’INTIMIDATION      -10 ÉTOILES 

 

 

pour intimidation       - 10 étoiles  

 

TOLÉRANCE 0     pour tout comportement d’intimidation             - 15 points 

	

 



   

	
 

PRINCIPE	3	
Je	prends	ma	responsabilité	d’écolier.	

 
 
COMPORTEMENTS ATTENDUS      NON-RESPECT   
         DES ATTENTES 
 
 
3.1 J’apporte à l’école des objets personnels et/ou de valeur seulement  - 2 étoiles 

s’ils sont nécessaires à mes apprentissages ou si l’adulte le permet 
pour une activité récompense. 

 
3.2 À moins d’une permission spéciale du personnel de l’école,   - 1 étoile 
 je n’apporte pas de croustilles, de chocolat, de gomme ni de  
 bonbons à l’école. 
 
3.3 J’apporte le matériel nécessaire en classe, en éducation physique,  - 2 étoiles 

en anglais ou en musique (vêtements d’éducation physique, flute ou  
autre matériel).         

 
3.4 Je respecte l’horaire de l’école et j’arrive à mes cours aux heures  - 1 étoile * 

demandées.          
 
 

PRINCIPE	4	
J’adopte	des	comportements	sécuritaires	en	tout	temps.	

 
 
COMPORTEMENTS ATTENDUS       NON-RESPECT   
          DES ATTENTES 
 
 
4.1      Je demande la permission pour sortir des limites de la cour.           - 3 étoiles 
 
4.2      Je laisse le sable, le paillis, les roches, la neige et les morceaux           - 2 étoiles 
           de glace par terre. 
  
4.3       J’utilise les jeux de façon sécuritaire.              - 2 étoiles 
 
4.4       Dans l’école, je me déplace toujours de la façon demandée :            - 1 étoile *   
 

Ø QUAND MON GROUPE EST ACCOMPAGNÉ PAR UN ADULTE 
§ En silence 
§ En marchant 
§ À la file indienne 
§ Du côté droit du corridor sans toucher aux murs 
§ En regardant devant moi 
§ À un bras de distance de l’autre élève 

 
Ø QUAND JE SUIS SEUL 

§ J’ai un laissez-passer 
§ Je me rends directement à l’endroit désigné 
§ Je ne m’arrête pas et je ne fais pas de détour 

 



   
 

 
* Le nombre d’étoiles perdues pourrait être augmenté pour le non-respect de cette attente s’il y a récidive   
dans le 



   

Comportements attendus qui s’harmonisent avec nos valeurs 
 

Principe 1 JE RESPECTE LES AUTRES EN PAROLES ET EN GESTES 
v Pour régler mes conflits : 
v Je règle d’abord un conflit avec la ou les personne(s) concernée(s);	 
v Je reste calme et je parle doucement pour m’expliquer,  
v Je nomme mes insatisfactions à mes copains; 
v J’exprime ce que je ressens sans accuser; 
v Je demande l’aide d’un adulte si je n’arrive pas à régler mon problème moi-

même. 
 
 
Principe 2 JE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT ET LE MATÉRIEL MIS À MA 

DISPOSITION   
v Je porte une paire de souliers propres pour entrer dans la classe. (2e paire) 
v Je retire ma casquette avant d’entrer dans l’école; je la remets 

uniquement une fois à l’extérieur. 
v Si je circule dans l’arboretum, j’emprunte les sentiers autant que 

possible et je fais attention aux plantes.  
 
 
Principe 3 JE PRENDS MA RESPONSABILITÉ D’ÉCOLIER  
v Mes objets personnels sont identifiés. 
v Tous les jours, j’apporte mon sac d’école à la maison. 
v J’apporte toujours une collation santé. 
 
 
Principe 4 J’ADOPTE DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES EN TOUT 

TEMPS 
v Je circule à droite dans les corridors (les uns derrière les autres). 
v Je porte toujours mes souliers dans l’école et j’attache mes lacets. 
v Sur la cour, je respecte l’horaire et les endroits de jeux prévus pour mon 

groupe. 
v J’évite de jouer dans les endroits mouillés ou glacés. 
v J’avertis un adulte lorsque je vois un objet brisé ou dangereux. 
 

Exigences en rapport avec la tenue vestimentaire 
J’évite … 
v tout chandail avec message de violence; 
v tout vêtement découvrant le ventre, le dos, les fesses ou la poitrine; 
v les camisoles ou les robes avec petites bretelles largeur « spaghetti ». 

 
Je porte des souliers adaptés pour les jeux extérieurs. 

 



   

Code de conduite des élèves avec l’utilisation 
des ressources informatiques 

 
EN LIEN AVEC LE PRINCIPE 1 DE NOTRE CODE DE VIE... 
Je respecte les autres en paroles et en gestes. 

§  En tout temps, je respecte les personnes et leur vie privée; 
§  Je fais preuve de politesse et je suis responsable dans mes propos.  
§  Je respecte la confidentialité des codes d’accès et des mots de passe; 
§  Je respecte le droit d’auteur et j’évite de participer à des activités de piratage,  

      notamment par la reproduction illégale de musique, jeux, logiciels et de fichiers; 
§ Je ne télécharge pas ou n’envoie pas des propos ou du contenu offensant ou agressif. 
 

EN LIEN AVEC LE PRINCIPE 2 DE NOTRE CODE DE VIE 
Je respecte l’environnement et le matériel mis à ma disposition. 

§ Je prends soin des équipements informatiques de l’école. 
 

EN LIEN AVEC LE PRINCIPE 3 DE NOTRE CODE DE VIE 
Je prends ma responsabilité d’écolier. 

§ Je n’utilise pas Internet pour écouter la radio, une émission de télévision ou pour  
participer à des jeux collectifs en dehors d’une activité pédagogique supervisée; 

§ Je n’envoie pas de messages non pertinents; 
§ Je n’installe pas de programme sur un appareil sans autorisation; 
§ Je fréquente uniquement les sites qui sont autorisés par le personnel de l’école.  
EN LIEN AVEC LE PRINCIPE 4 DE NOTRE CODE DE VIE 
J’adopte des comportements sécuritaires en tout temps. 

§ Je ne pose pas de gestes visant à introduire et propager des virus, à modifier ou  
détruire sans autorisation des données ou des fichiers; 

§ Je ne participe pas à des chaines de lettres; 
§ Je ne pratique pas d’activité illégale et contraire à la Politique sur l’utilisation des  

   
ressources informatiques de la Commission scolaire ou de notre école. 

 
 
 

Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de 
membres du personnel de la commission scolaire, d’élèves de la commission scolaire ou 
encore de leurs proches. 

Il est aussi interdit de publier ou d’afficher des photos du personnel ou des élèves 
prises à l’école ou lors d’activités scolaires ou parascolaires, sans l’autorisation de la 
direction, laquelle s’assurera d’avoir obtenu le consentement des personnes concernées 
(ou des parents) avant de donner son autorisation. 
Ces règles s’appliquent aussi lors de l’utilisation des médias sociaux, blogues, sites de 
clavardage et autres outils technologiques pendant ou à l’extérieur des heures de classe, à 
l’école ou ailleurs. 

 

Médias sociaux 



   

 
Consignes à suivre à la bibliothèque 

La période de lecture se déroule dans le calme et le silence. 
 

• Je vais à la bibliothèque avec mon enseignante ou mon enseignant. 

 

• J’attends l’invitation de mon enseignant(e) pour me présenter au comptoir de prêts. 

  

• J’utilise OBLIGATOIREMENT mon signet de consultation. 

 

• J’emprunte trois (3) livres dont UNE seule bande dessinée. 

Je n’emprunte pas deux livres de la même collection. 

 

• Je dois obligatoirement remettre TOUS mes emprunts avant d’en faire des nouveaux. 

Si je prolonge la période d’emprunt d’un livre, je le présente au comptoir de prêts en arrivant.  

 

• Je prends un livre sur le rayon par le milieu du dos. 

 

• Je replace toujours un livre en plaçant l’étiquette vers le bas. 

 

• Si je trouve un livre qui n’est pas à sa place, je le dépose sur le chariot près du comptoir de 

prêts. 

 

• Je consulte les affiches murales «Index Dewey» pour savoir où chercher un livre. 

 

• Je rapporte les livres À LA DATE PRÉVUE sinon, je ne peux emprunter d’autres livres. 

 

§ À mon départ, je laisse le local propre et en ordre. 

 

§ Je dois payer un livre perdu ou remis en mauvais état. 

	
	
	
	
	

	 	



   
	

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 

 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 
Je comprends les règles de vie de mon école.  
Je m’engage à les respecter et à agir de façon responsable.	 
 

Signature de l’élève :  ____________ ________________ 

 

 

ENGAGEMENT DES PARENTS 
Nous avons pris connaissance des règles de vie de l’école avec notre enfant et  
nous nous engageons à l’aider à les respecter.  

 

   

 

 

 

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION AU NOM DE TOUS LES INTERVENANTS DE 
LÉCOLE 

(enseignants, surveillants, éducateurs, autres membres du personnel) 
Nous nous engageons à faire respecter les règles de vie de façon à ce que 
l’école Roméo-Forbes soit un milieu de vie pacifique et favorable à l’épanouissement  
et au bien-être de tous les enfants. 

 

Signature du titulaire : _____________________________ 
 
 
 
 
 
	

	
Directrice de l’école 

 
 


