
  Code de vie 
des écoles de la Passerelle – Le Sablon d’Or – Masson 

Toute personne (élève et adulte) a droit au respect de son intégrité physique, à sa protection, à sa sécurité ainsi qu’à la 
sauvegarde de sa dignité et de sa réputation. Cela permettra à l’élève de vivre dans un climat favorisant ses 
apprentissages et son développement personnel et social. 

Les comportements attendus sont valorisés par des activités privilèges, des mots aux parents, des certificats ou autres. 
 

 
VALEURS 

RÈGLES 
(comportements attendus en tout temps) 

 
1. Je respecte les 

autres. 

1.1 Je respecte les consignes de tous les intervenants de l’école. 
1.2 Je suis poli et respectueux en gestes et en paroles. 

1.3 Je circule en marchant calmement dans l’école. 
1.4 Je m’ouvre à la diversité. 
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2. Je me respecte. 

2.1 Je respecte le code vestimentaire de l’école. 
 Vêtements adaptés aux activités et à la température. 

 Chaussures sécuritaires. 

 Images et messages respectueux. 

2.2 J’apporte une collation santé. 

 Légumes, fruits ou produits laitiers. 

2.3 Je prends soin de mon hygiène personnelle. 

 
3. Je respecte mon 

environnement. 

3.1 Je prends soin des objets qui me sont prêtés. 

3.2 Je demande la permission avant d’emprunter un objet à quelqu’un 
ou à l’école. 

3.3 J’évite toute forme de vandalisme. 
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4. J’agis avec 

prudence et de 

façon sécuritaire. 

4.1 J’adopte un comportement sécuritaire pour les autres et pour 
moi-même. 

4.2 J’utilise les modules et le matériel de façon sécuritaire. 

4.3 J’apporte uniquement les objets permis. 
Objets interdits à l’école : 

 Couteau, laser, briquet ou tout autre objet dangereux. 

 MP3, téléphone cellulaire et autres appareils 

électroniques. 
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5. Je suis responsable 

de ma réussite. 

5.1 Je suis ponctuel. 

5.2 J’ai mon matériel scolaire et mes vêtements d’éducation physique. 

5.3 Je fais le travail demandé à l’école et à la maison. 

 

**Les élèves seront impliqués dans le cheminement pour identifier les raisons qui nous ont fait choisir ces valeurs pour notre école. Les raisons 
seront ajoutées à notre code de vie ultérieurement. 

 

 J’ai pris connaissance des règles de vie dont toutes les personnes fréquentant l’école 
Masson, Le Sablon d’Or et de la Passerelle ont à cœur.   

Signature des parents :          

Signature de l’élève :      

Date :    
* Si je suis le seul parent à signer, je m’engage à informer l’autre parent détenant l’autorité parentale. 

N’oublie pas! L’école a une politique de tolérance 0 concernant la consommation et la possession d’alcool ou de drogue. 


