CODE DE VIE

Préambule :
Le code de vie de l’école Anne-Hébert est formulé de manière à inciter élèves,
parents et enseignants à discuter et à illustrer de différentes manières, les
quelques règlements qui régissent la vie scolaire de l’enfant, dans le cadre des
valeurs partagées par les différents groupes de personnel de l’école : respect de
soi, respect des autres, respect de l’environnement et sécurité.
Ces règlements ont pour objectif de créer un climat, une qualité de vie, une sécurité
et un environnement propices au développement des élèves à tous les niveaux.

RESPECT DE SOI

JE ME RECONNAIS UNE VALEUR
.
.
.
.
.
.
.
.

J’utilise mes talents et qualités afin de donner le maximum.
Je suis responsable de mes actes, de mes gestes et de mes paroles.
Je refuse d’être intimidé(e), ridiculisé(e), diminué(e) ou malmené(e).
Je participe activement à la résolution de mes problèmes.
Je suis ponctuel(le).
Je prends soin de mon hygiène personnelle et je porte des vêtements propres,
convenables et adaptés à un milieu scolaire et à la saison.
Je suis en tout temps responsable de mes effets personnels.
Je n'aide pas, je n'encourage pas, je ne me fais pas complice d'actes
répréhensibles.

RESPECT DES AUTRES

JE SUIS RESPONSABLE DE MES ACTES ET PAROLES
.
.
.
.
.
.
.
.

Je respecte tout le personnel, ainsi que tout adulte et bénévole œuvrant à
l'école.
Je respecte les différences académiques, culturelles, sociales ou physiques.
Je réalise mes activités scolaires dans un esprit de coopération et de partage.
Je reconnais que tous les autres élèves ont le droit de venir à l’école en toute
sécurité sans être intimidés ou malmenés.
Je règle mes conflits de façon pacifique, en utilisant des messages clairs dans
un langage qui favorise le respect des autres.
Je respecte les brigadiers pour l’aide qu’ils apportent.
Je reconnais aux autres élèves le droit de travailler dans un climat calme,
paisible et productif.
Je développe ma capacité d’entraide vis-à-vis de mes pairs.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

JE COLLABORE AU MAINTIEN ET À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
VIE À L’ÉCOLE
.
.
.
.

Je prends soin et je respecte tout le matériel de l’école. Si je brise ou perds un
objet, mes parents en seront avisés et devront en défrayer les coûts.
Je garde mon environnement propre en mettant les matières recyclables dans
les bacs de recyclage et les autres déchets dans les poubelles.
Je participe aux activités de nettoyage de la cour.
À l’extérieur, je respecte les espaces gazonnés, massifs et plates-bandes.

SÉCURITÉ

POUR MA SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES
.
.
.
.

.
.

Dans mes jeux et déplacements, je tiens compte du fait que plusieurs personnes
partagent mon espace de vie.
À l'intérieur de l'école, je me déplace calmement et en marchant.
À l’extérieur, je circule sur les voies prévues à cet effet.
Je respecte les règles internes en ce qui concerne certains moyens de
locomotion me permettant de me rendre à l’école (bicyclette, planches à
roulettes et autres…).
En cas d’alarme incendie ou autre, je suis les directives de mon enseignant(e)
avec calme et responsabilité.
Je respecte les règles de sécurité quand je prends l’autobus scolaire.

En tant que membre responsable de la communauté scolaire de l’école AnneHébert, je m’exprime en français, à l’école et dans toutes les activités
scolaires, outre celles de l'apprentissage d'une autre langue. Je m’efforce
d’agir de manière conséquente et en conformité avec les valeurs véhiculées dans
l’école et je respecte toutes les règles de vie déterminées par l’équipe école.
Je comprends que tout manquement au code de vie, toute collaboration ou tout
encouragement au non respect de celui-ci entraînera une conséquence selon la
gravité de l’événement.
SIGNATURE DE L’ÉLÈVE : _______________________________________
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT(E) : ______________________________

J’ai lu et j’ai échangé avec mon enfant sur le code de vie de l’école AnneHébert et j’appuie l’école dans cette démarche.
SIGNATURE DU PARENT : _______________________________________

