
 

 
 

Règles Raisons Comportements attendus 

Je prends soin de moi 

 Pour fournir à mon corps 
l’énergie dont il a besoin 
 

 Pour avoir une image 
positive de moi 

 

 J’apporte une collation saine (sans noix ni 
arachides) 
 

 J’ai une bonne hygiène personnelle 
 

 Je m’habille selon le code vestimentaire de 
l’école, selon la température et le contexte 

Je prends soin des 
autres en paroles 

et en gestes 

 Pour développer des 
relations harmonieuses 
avec les autres 
 

 Pour reconnaître que 
chaque personne est 
importante 
 

 Pour un climat favorable à 
l’apprentissage 

 

 Je suis honnête 
 

 Je suis poli et j’adopte des comportements de 
civisme 

 

 J’agis de manière à ne pas adopter, 
encourager ou accepter des comportements 
d’intimidation ou de violence autour de moi à 
l’école et via Internet 

 

 Je choisis des solutions pacifiques pour régler 
mes conflits 

 

 Je suis tolérant envers les autres et leurs 
différences 

Je prends soin du 
matériel et de mon 

environnement 

 Pour préserver le matériel 
le plus longtemps possible 
et le retrouver plus 
facilement 
 

 Pour garder notre milieu de 
vie agréable 

 

 J’utilise le matériel adéquatement 
 

 Je range tous mes effets personnels aux 
endroits désignés 

 

 Je garde les lieux propres 

Je prends soin d’assurer 
ma sécurité et celle 

des autres 
 Pour éviter les accidents 

 

 Je me rends directement dans la cour  d’école 
à mon arrivée 
 

 J’arrive à l’école durant les heures de 
surveillance 

 

 Je respecte les règles de l’autobus scolaire 
 

 Je me rends immédiatement chez moi et je 
circule sur le trottoir à la fin des cours 

Je prends soin de bien 
travailler pour assurer 

ma réussite scolaire 
et celle des autres 

 Pour être disposé aux 
apprentissages et faire des 
progrès 
 

 Pour être fier de moi 

 

 J’ai uniquement le matériel nécessaire et 
permis par l’école 
 

 Je me déplace dans l’école calmement et 
silencieusement en tout temps 

 

 J’applique les règles de la classe 
 

 Je m’implique dans mes apprentissages 
 

 Je suis persévérant et j’ai une attitude 
positive 

Pour mieux vivre ensemble… 


