CODE DE VIE
Valeurs
(définitions)

Règles
1- Je respecte les autres
(adultes et enfants) par mes
attitudes, mes gestes et mes
paroles.

2- J’ai un comportement
sécuritaire en tout temps.






3- Je fais attention au
matériel et à
l’environnement.

Raisons d’être
Ainsi, j’apprends à :





RESPECT
Sentiment qui porte à traiter
quelqu’un avec égard, estime
et considération.

Comportements attendus




J’utilise un langage poli et respectueux
(1)
J’applique les consignes données par les
adultes (1)
Je respecte le tour de chacun (droit de
parole, file d’attente) (1)
Je règle mes conflits par la
communication et j’utilise la démarche
de résolutions de conflits (2)
Je me déplace en marchant et en
chuchotant (2)

Je garde mon environnement propre en
tout temps et en tout lieu (3)
Je garde en bon état mon matériel et
celui qui est mis à ma disposition (3)

Développer des relations interpersonnelles
adéquates;
Exprimer mes émotions et mes opinions de
façon polie et pacifique;

Ainsi, je préviens :
Les situations conflictuelles et les situations
dangereuses;

Ainsi, je contribue à :
Créer un milieu de vie sain, sécuritaire et
propice à l’apprentissage et au travail.

CODE DE VIE



BIENVEILLANCE
Attitude des personnes qui
démontrent de l’empathie, de
la compassion et le souci du
bien-être des autres.

J’aide ou je rends service à une
personne dans le besoin

Ainsi, j’apprends à :
Communiquer avec ouverture en acceptant
les différences;

1- Je prends soin du bien-être
des autres.



J’encourage les autres



Je communique avec ouverture (être à
l’écoute, poser des questions à l’autre et
accueillir son idée)

Ainsi je contribue à :
Créer un milieu de vie harmonieux où chacun
à sa place;



J’accepte que les autres aient des
besoins différents des miens et je m’en
soucie

Assurer le bien-être de l’autre.

CODE DE VIE
1- Je m’implique dans ma vie
scolaire et ma réussite.

ENGAGEMENT
Croire en mes forces et
poursuivre mes efforts malgré
les obstacles.



Je fais le travail demandé et le remets
dans les délais prévus (1)



Je fais des efforts et persévère devant les
difficultés (1)



J’utilise les stratégies enseignées (1)



Je m’investis dans les activités
communautaires et différents projets
scolaires dans lesquels je m’implique, et
ce, jusqu’à la toute fin (2)

2- Je collabore et je participe

Ainsi, j’apprends à :
Gérer mon temps et respecter les
échéanciers;

Ainsi, je développe :
Mes compétences;
Mon estime personnelle ;
Mon sens des responsabilités;
Mon sentiment d’appartenance.

à la vie communautaire de
mon village.

Ainsi, je contribue à :
Enrichir mes connaissances;
Développer l’esprit communautaire de mon
village.

