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Code de vie de l’école Sainte-Cécile 

Afin de vivre en harmonie au sein de l’école, d’y retrouver un milieu sain et sécuritaire ainsi qu’un climat propice aux apprentissages, l’élève a la 
responsabilité de respecter le code de vie de l’école. Celui-ci lui servira à développer ses compétences sociales et à devenir un citoyen 
responsable. 

Le code de vie s’applique dans toutes les activités de l’école (classe, service de garde, cour d’école, corridors, bibliothèque, gymnase, etc.), ainsi 
que lors des activités parascolaires et des sorties éducatives. Tous les membres du personnel sont responsables de la gestion du code de vie, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. 

VALEURS RÈGLES 
COMPORTEMENTS 

ATTENDUS 

RAISON D’ÊTRE 
La règle répond à quel besoin? 

En quoi la règle m’est utile? 
En quoi la règle est utile aux autres? 

   

Réussite 
éducative 

    

* Autonomie & 
engagement 

 

* Ouverture 
d’esprit 

 
 
 

 

* Je m’engage dans 
ma vie scolaire tout 
au long de l’année. 
 

* Je m’implique et 
j’ouvre mon esprit 
aux nouveaux 
apprentissages. 

 

• Je participe aux activités 
proposées. 

 
• J’utilise les ressources 

mises à ma disposition. 
 
• Je suis présent tous les 

jours, à l’heure et à 
l’endroit prévu. 
 

• J’apporte mon agenda et 
tout le matériel dont 
j’ai besoin pour ma 
journée d’école. 

 

 

* Ainsi j’apprends : 
- de nouvelles choses; 
- à être ponctuel; 
- en faisant des essais et des erreurs; 

   - à m’organiser 
 

* Je développe :  
- mon autonomie; 
- mon estime personnelle; 
- mon sentiment d’appartenance; 
- mon sens des responsabilités; 
- ma curiosité. 
 

* Je contribue à créer un climat de vie propice à 
l’apprentissage et au travail. 

 

Vivre ensemble  
 

* Bienveillance 
 

* Égalité des sexes 
 
   

 

* Je m’engage à 
adopter un 
comportement qui 
favorise le mieux 
vivre ensemble. 

 

• Je prends soin de moi et 
des autres à travers 
mes gestes et mes 
paroles. 

• Je règle mes conflits en 
m’exprimant avec 
courtoisie et 
honnêteté. 

• Je suis respectueux et 
ouvert aux 
différences de chacun. 

 

* J’apprends : 
- à vivre en société et à devenir un citoyen 
responsable; 
- à communiquer positivement; 
- à collaborer; 
- à faire des compromis. 
 

* Je développe : 
- mes habiletés sociales (autocontrôle, empathie) 
- mes compétences à coopérer; 
 



Document préparé par le comité Code de vie de l’école Sainte-Cécile 2018/Mise en page Amélie Pelletier-Houde 

 

 

Encadrement 
   

*Responsabilité 
 

*Sécurité 
 

 
 

*Je m’engage à 
favoriser un 
environnement 
propice aux 
apprentissages. 

 
 

• Je collabore aux 
interventions de 
l’adulte. 

• Je me déplace 
calmement et en 
chuchotant dans 
l’école. 

• Je prends mon rang 
immédiatement au 
son de la cloche. 

 
 

* J’apprends : 
- coopérer avec l’adulte; 
- à développer mon jugement; 
- à suivre des règles de sécurité. 
 

* Je développe : 
- mon sentiment d’appartenance; 
- mon sens des responsabilités; 
- ma compétence à collaborer. 
 
* Je contribue à créer un milieu de vie agréable et 
sécuritaire pour tous. 

 
Santé & bien-être 

 

*Bien-être 
 

*Estime de soi 
 

 

* Je contribue à mon 
sentiment de bien-
être dans mon milieu 
et à celui des autres 

 

• Je porte des vêtements 
propres, en bon état 
et adaptés au lieu et 
au temps qu’il fait. 

• Je reconnais mes 
forces et mes défis 
à travers les 
activités et projets 
proposés. 

• Je gère mes émotions 
adéquatement. 

• Je me fais confiance et 
je fais les bons choix. 

 

* J’apprends : 
- à développer une image positive de moi; 
- à m’accepter et à être accepté des autres; 
- à vivre en groupe; 
- à prendre soin de moi. 
 

* Je développe ma confiance en moi et mon 
assurance.  

 
Qualité de 

l’environnement 
 

*Respect de 
l’environnement 

 
 

 

* Je m’engage à 
utiliser de façon 
responsable les biens 
et les services 
offerts par l’école 

 

• Je garde les lieux et le 
mobilier propres et en 
bon état 
• J’utilise adéquatement 
les objets en fonction de 
leur utilité dans les lieux 
appropriés 

 

* J’apprends : 
- à reconnaître la valeur des choses; 
- à développer la notion de collectivité et du bien 
partagé ; 
- à développer le sentiment d’appartenance; 
 

* Je contribue : 
- à préserver la qualité de l’environnement; 
- à la création d’un milieu agréable et accueillant; 
- à garantir l’accès à du matériel de qualité; 
- à la propreté et la sécurité des lieux 

 


