
 

   

 

Mode de Vie 

 

Soucieuse de continuer à valoriser les comportements positifs, l’équipe-école a choisi de mettre encore 

plus d’accent sur les bons coups de nos élèves, et de ce fait, nous remettrons aux deux mois des 

« Roméo » aux élèves qui se démarqueront dans notre belle école. 

 

BONS COUPS 

Chaque jeune recevra des félicitations sous forme d’étiquettes à coller dans son outil de communication 

avec la maison de façon à ce que vous puissiez le féliciter aussi. 

 

ACTIVITÉS RÉCOMPENSES 

Différentes activités récompenses seront organisées selon les goûts et les intérêts du groupe ou du cycle. 

 

COMPORTEMENT INADÉQUAT 

Si parfois une attitude ou un comportement inadéquat nécessite une intervention éducative, vous en 

serez informés le jour même par le biais du Portail Mozaïk-Parents. 

 

MUR des CÉLÉBRITÉS 

Témoin des succès et des défis relevés par nos élèves, le mur des célébrités demeure et chaque mois, 

les enseignants choisiront un élève par classe pour son EXCELLENCE ou son AMÉLIORATION en lien 

avec le principe vedette du mois.  

Comme toujours, le nom des élèves méritants sera affiché sur le mur des célébrités et sa photo sera 

publiée sur la page Facebook de l’école.  

 

GESTES VIOLENTS et INTIMIDATION 

Bien sûr, nous n’aurons aucune tolérance pour les gestes violents ou d’intimidation qui pourraient avoir 

lieu à notre école et le protocole des paliers de conséquences pour ce type de comportements reste en 

place. 

 



 

   

RÈGLES POUR LE 

BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE 

 

 
 
 

JE RESPECTE LES AUTRES EN PAROLES ET EN GESTES 

 
 

❖ Je suis toujours poli envers les autres élèves et les adultes.  

❖ 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 et j’attends mon tour. 

❖ Je fais ce qui est demandé par l’adulte sans argumenter. 

❖ J’évite d’utiliser des mots, des gestes vulgaires ou des sacres. 

❖ J’évite de blesser les autres avec mes paroles. 

❖ J’évite les mimiques arrogantes : yeux au ciel, soupir, imitation exagérée, etc. 

❖ Je reste calme et je parle doucement pour m’expliquer. 

❖ J’utilise les 5 étapes pour résoudre mes conflits de manière pacifique. 

 

 

JE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT ET LE MATÉRIEL DE L’ÉCOLE 

 
 

❖ Je porte une paire de souliers propres pour entrer dans la classe. (2e paire) 

❖ Je retire ma casquette avant d’entrer dans l’école; je la remets une fois à l’extérieur 

seulement. 

❖ Si je circule dans l’arboretum, j’emprunte les sentiers et je fais attention aux plantes.  

❖ Je prends soin des locaux de l’école (murs, tableaux d’affichage, salles de toilettes …). 

❖ Je prends soin du matériel (pupitres, chaises, tables, affiches, manuels, livres de bibliothèque, ordinateurs...). 

❖ Je respecte la nature dans laquelle je vis (arboretum, déchets dans les poubelles...). 
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JE PRENDS MA RESPONSABILITÉ D’ÉCOLIER 
  
❖ Mes objets personnels autorisés à l’école sont identifiés. 

❖ Tous les jours, j’apporte mon sac d’école à la maison. 

❖ J’apporte toujours une collation santé. 

❖ J’apporte à l’école des objets personnels seulement si l’adulte le permet. 

❖ À moins d’une permission spéciale, je laisse les friandises à la maison. (croustilles, chocolat, 

bonbons)  

❖ J’apporte le matériel dont j’ai besoin pour l’éducation physique, l’anglais ou la musique. 

❖ Je respecte l’horaire de l’école et j’arrive en classe aux heures demandées.  

❖ Je remets mes devoirs et les documents signés par mes parents dans le délai demandé. 

    

J’ADOPTE DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES EN TOUT TEMPS 
 

❖ Je porte toujours mes souliers dans l’école et j’attache mes lacets. 

❖ Sur la cour, je respecte l’horaire et les endroits de jeux prévus pour mon groupe. 

❖ J’évite de jouer dans les endroits mouillés ou glacés. 

❖ J’avertis un adulte lorsque je vois un objet brisé ou dangereux. 

❖ Je demande la permission pour sortir des limites de la cour.  

❖ Je laisse le sable, le paillis, les roches, la neige et les morceaux de glace par terre. 

❖ J’utilise les jeux de façon sécuritaire.     

❖ Dans l’école, je me déplace toujours de la façon demandée :    

➢ QUAND MON GROUPE EST ACCOMPAGNÉ PAR UN ADULTE 

▪ En marchant à la file indienne et en silence 

▪ Du côté droit du corridor sans toucher aux murs 

▪ En regardant devant moi 

▪ À un bras de distance de l’autre élève 

➢ QUAND JE SUIS SEUL 

▪ J’ai un laissez-passer 

▪ Je me rends directement à l’endroit désigné sans m’arrêter ni faire de 

détour 

 

LA TENUE VESTIMENTAIRE DOIT ÊTRE DÉCENTE EN TOUT TEMPS :  

 
J’évite … 

 tout chandail avec message de violence. 

 tout vêtement découvrant le ventre, le dos, les fesses ou la poitrine. 

 les camisoles ou les robes avec petites bretelles largeur « spaghetti ». 

☺ de porter Tout pantalon et jeans troués en haut du genou. 

☺ En tout temps, je porte des chaussures adaptées aux jeux extérieurs. 
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L’éthique pour l’utilisation des ressources informatiques 
 

 

RÈGLE no 1  

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. 

 

RÈGLE no 2 

Je respecte l’environnement et le matériel mis à ma disposition. 
▪ Je prends soin des équipements informatiques de l’école. 

 

RÈGLE no 3 

Je prends ma responsabilité d’écolier. 
▪ J’utilise Internet uniquement à des fins pédagogiques. 
▪ J’utilise le réseau de l’école uniquement pour des commentaires positifs et scolaires. 
▪ Je demande l’autorisation avant d’installer un programme sur un appareil. 
▪ Je fréquente uniquement les sites qui sont autorisés par le personnel de l’école.  

 

RÈGLE no 4 

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 pratique pas d’activité illégale et contraire à la Politique sur l’utilisation des ressources informatiques 
    du Centre de services scolaire ou de notre école. 
▪ Je refuse ou je dis « non » aux chaines de lettres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

• J’emprunte seulement 1 livre 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 l’« 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. 

 
 

 


