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Dans la vie, peu importe l’endroit où tu te trouves, il y a toujours des
règles à respecter afin de mieux vivre ensemble dans la bienveillance.
À l’école, nous sommes plusieurs à nous déplacer en même temps, à
nous amuser ensemble et à partager les mêmes adultes.
Afin de développer le respect envers soi et les autres et de nous
permettre de vivre dans un milieu sécuritaire et agréable, voici un
guide qui t’aidera dans ton cheminement scolaire.
Bonne année scolaire !

*

Afin d’alléger ce texte, nous utilisons la forme masculine.

Règles de vie et de conduite à l’école
Respect de soi

Respect des autres

Je me respecte lorsque :

Je respecte les autres lorsque :

 Je suis habillé selon la température
et les exigences de l’école.
(Voir annexe)

Parce que :
 Je veux être confortable lorsque je
joue dehors.
 Je prends soin de moi.
 Je suis plus en mesure de profiter des
activités de l’école.

 Je suis calme dans mes gestes et
dans mes mots.

Parce que :
 Je veux vivre dans un climat agréable,
peu importe où je suis dans l’école.

 Je suis prudent dans tous les jeux.
Parce que :
 Je veux être en sécurité avec les
autres.
 Je désire éviter les conflits.
 Je veux avoir du plaisir à jouer avec
les autres.

 J’apporte une collation saine
Parce que :
 Je souhaite prendre soin de ma santé.
 Je veux nourrir mon cerveau et être
en mesure de bien travailler en classe.

 Je respecte les consignes demandées
par les adultes de l’école.

Parce que :
 L’adulte est présent pour me soutenir
et m’accompagner.

 Je règle les conflits en gardant mon

calme et en cherchant des solutions.

Parce que :
 J’aime entretenir et maintenir de
bonnes relations avec mes camarades.
 J’ai besoin de vivre en harmonie avec
les autres.

 J’entre et je circule calmement dans
l’école.

Parce que :
 Je suis disponible à retourner
travailler en classe.
 Je serai plus en mesure de fournir des
efforts en classe.

Respect de mon environnement

Responsable de ma réussite

Je respecte mon environnement :

Je suis responsable de ma réussite :

 Je prends soin de mon matériel

scolaire et du matériel qui m’est
prêté (livres, instruments, pupitres,
casiers, etc.)
Parce que :
 Je désire vivre dans un beau milieu de
travail et de jeu.
 Je suis sensible au gaspillage.

 Je réalise le travail présenté par les
enseignants.

Parce que :
 Je suis au cœur de ma réussite.

 Je prends soin des éléments de la

nature qui m’entourent (bâtiment,
arbres, etc.).
Parce que :
 Je veux vivre dans un milieu agréable.

 J’ai mon matériel scolaire en tout

temps :
 à l’école;
 à la maison;
 en éducation physique (vêtements,
espadrilles);
 en musique (flûte).
Parce que :
 J’ai besoin de tous mes outils pour
faire mon travail.

 J’apporte des objets de la maison

seulement lorsqu’un adulte me le
permet.
Parce que :
 Je veux maintenir ma concentration
en salle de classe.
 J’évite des déceptions si je brise ou
perds les objets.

 J’arrive à l’heure le matin et le midi.
Parce que :
 Je veux contribuer à la qualité du
climat d’apprentissage de ma classe.
 Je suis prêt à travailler en même
temps que mes camarades.

