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VOICI NOTRE CODE DE VIE POUR VIVRE ENSEMBLE ET APPRENDRE DANS UN 

MILIEU RESPECTUEUX ET SÉCURITAIRE. 
 

« Je suis fier de faire partie de la famille des Braves  
et ce, partout en tout temps. » 

 
 

Bienveillant 

Respectueux 

Autonome 

Vaillant 

Engagé 

Sécuritaire 
 

 

  Je suis BIENVEILLANT, je prends soin des autres quand : 

• Je suis responsable de mes gestes, de mes paroles et de mon attitude. 

• Je suis gentil et poli avec toutes les personnes qui m’entourent (élèves et adultes). 

• Je parle à voix basse et je suis calme dans le corridor et lors de mes déplacements. 

• Je suis bon gagnant au jeu ou bon perdant. 

• Je tiens mon vestiaire et mon espace de travail propres et bien rangés. 

• Je prends soin de ma monture. 

 

  Je suis RESPECTUEUX quand : 

• Je résous mes conflits sans violence. 

• J’accepte les différences. 

• Je respecte l’espace vitale des autres et je me mêle de mes affaires. 

• Je joue en respectant les règles du jeu. 

• Je permets aux autres élèves de travailler sans les déranger. 

• J’applique les consignes des adultes. 

• Je respecte la charte d’utilisation des outils technologiques. 

• Au signal, j’arrête de jouer et je me dirige vers la porte. 

• Je prends soin de mon matériel et de celui qui m’est prêté. 

• Je range ma casquette et ma tuque au vestiaire.  

• Je jette mes déchets à la poubelle. 

 



 
 
 

  Je suis AUTONOME, je profite de mes droits et j’assume mes devoirs d’élève 
quand : 

• Je fais les bons choix. 

• Je fais mes routines. 

• Je remets mes travaux et les messages aux adultes. 

• Je comprends et respecte le code de vie de l’école. 

• Je m’habille convenablement. 

• J’arrive à l’heure. 

• Je n’utilise aucun jeu ou appareil électronique sauf avec l’accord de l’enseignant. L’école se 
dégage de toutes responsabilités. 
 
 
 

  Je suis VAILLANT, je suis persévérant quand : 

• J’assume mon rôle d’élève. 

• Je donne toujours le 100% de moi-même. 

• Je fais les tâches demandées malgré les difficultés. 

• Je fais mes devoirs et j’étudie mes leçons. 

• Je range le matériel que j’ai sorti.  
 
 
 

  Je suis ENGAGÉ, je joue un rôle actif au sein de mon école quand : 

• Je suis BIENVEILLANT. 

• Je suis RESPECTUEUX. 

• Je suis AUTONOME. 

• Je suis VAILLANT. 

• Je    m’ENGAGE. 

• Je suis SÉCURITAIRE. 
 
 
 

  Je suis SÉCURITAIRE envers moi et les autres quand : 

• Je suis pacifique (tolérance 0 violence). 

• Je joue prudemment sur la cour. 

• Je porte des souliers convenables pour une école à vocation sportive.  

• Je me déplace de façon adéquate selon le code de sécurité prescrit (piste cyclable, rue, 
écurie, aréna, autobus…) 



__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Exemples de mesures éducatives en cas de non-respect du code de vie de l’école. 
 

Temps perdu/temps repris 

 

Confiscation d’un objet Retenue éducative 

Perte de récréation Présence à l’école lors d’une 

pédagogique 

Avertissement verbal ou écrit 

Rencontre avec un intervenant Copie Accompagnement d’un adulte 

pour une période déterminée 

Appel aux parents Retrait de la classe Suspension à l’interne ou à 

l’externe 

Expulsion Signalement au directeur de 

la protection de la jeunesse 

Signalement à la Sûreté du 

Québec 

Pratique du bon comportement Application de la politique 

interne sur l’intimidation ou la 

violence 

Feuille de route 

Gestes réparateurs selon la 

situation 

Retrait de l’activité sportive Lettre d’excuses 

Autres selon le contexte 

 

 

 
  J’ai lu le code de vie de l’école et je m’engage à toujours faire de mon mieux pour faire 

partie de la grande famille des BRAVES. 
 

Signature de l’élève :        
 
  Nous avons pris connaissance du code de vie de l’école. Nous acceptons ces règlements et 

nous sommes disposés à soutenir notre enfant dans ses efforts pour les respecter tout au 
cours de l’année scolaire 2022-2023. Nous sommes également d’accord pour appuyer les 
autorités de l’école dans les démarches de renforcement positif (privilèges) et dans 
l’application des gestes réparateurs et/ou des conséquences. 

 
Signature du parent :        

 

 
 

 

 

 

 

 


