
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violence physique ou verbale est interdite à l’école. 
J’ai le droit de me faire respecter et de vivre en sécurité. 

Conséquence immédiate dans la pyramide 1 Conséquence 

Toute forme d’intimidation est interdite 

J’ai le droit de me faire respecter et de vivre en sécurité. 

Conséquence Voir démarche pour contrer l’intimidation 

Code de vie à l’école 

Je respecte tout le monde en paroles et en gestes.   

Je respecte les intervenants en écoutant les consignes. 
Je veux vivre dans un monde de qualité et être en sécurité. 

Conséquence Conséquence immédiate dans la pyramide 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’apporte aucun objet dangereux à 

l’école.
Je peux me blesser ou blesser les autres.

L’objet sera confisqué et sera remis aux 

parents seulement.

Je n’apporte aucun matériel électronique à 

l’école.
J'évite les sources de distraction.

L’objet sera confisqué et sera remis aux 

parents seulement.

Je porte des vêtements décents et 

appropriés.
Je suis dans un milieu d’éducation. 

L’élève devra se changer ou porter un 

chandail fourni par l’école.

Je prends soin du matériel et de 

l’environnement.

C’est agréable d’avoir un environnement 

propre.

L’élève devra rembourser ou réparer le 

matériel brisé ou perdu. 

• Je ne lance pas d’objets (neige, glace, copeaux de bois…). 

• Je joue à la tague à l'extérieur des modules. 

• Je ne glisse pas sur les rampes. 

• Je ne saute pas lorsque je suis dans l'araignée. 

• Je me déplace à l'extérieur des terrains de soccer. 

• Je joue assis ou couché sur le Tourniquet. 

Conduites que je dois adopter lorsque je 

suis sur la cour pour assurer ma sécurité 

et celles des autres. 

Je circule calmement et je chuchote au 

besoin.

C’est plus sécuritaire et les autres élèves ne 

doivent pas être dérangés.

Au son de la cloche, je prends mon rang 

immédiatement.

Je ne dois pas faire attendre les autres 

inutilement.

J’ai un langage adéquat à l’école. Je veux vivre dans un monde de qualité.

J’adopte une conduite sécuritaire. Je peux me blesser ou blesser les autres.

Au 3e avertissement, 

l’élève recevra une 

fiche qui sera consignée 

dans la pyramide 2. 


