ode de vie

Code de vie
À mon École la Source-Vive

1. Je me respecte

RÈGLES (quoi faire)

RAISONS (pourquoi le faire)

1.1.

Je suis habillé(e) de façon appropriée
selon les exigences de l’école, les
activités prévues
et
la température (voir annexe Code
vestimentaire)

pour être confortable lorsque je joue dehors.
parce qu’il y a des tenues pour sortir, faire du
sport et d’autres pour aller à l’école.

1.2.

J’apporte une collation santé : légumes, pour mieux soutenir mon attention.
fruits, produits laitiers (voir annexe)

1.3.

Je prends soin de mon hygiène
personnelle

pour avoir une image positive de moi.
pour être accepté(e) des autres.

2.1.

Je respecte l’autorité de tous les
adultes de l’école
 J’utilise le vouvoiement pour
m’adresser à tous les adultes.

2.2.

Je parle avec calme et politesse

2.3.

J’adopte des comportements pacifiques pour avoir de bonnes relations avec les autres.

2.4.

Je circule calmement et en silence en
tout temps

pour permettre un climat agréable et favorable
aux apprentissages.

2.5.

Je m’ouvre à la différence

pour reconnaître que chaque personne a sa
valeur, ses forces et ses limites.

2.6.

Je laisse aux autres ce qui leur
appartient

pour maintenir de bonnes relations avec les
autres.

3.1.

Je prends soin de mon matériel et de
celui qui m’est prêté

pour éviter le gaspillage et reconnaître la valeur
des choses.
pour avoir les outils nécessaires pour bien
travailler.
pour garder le matériel en bon état.

3.2.

Je garde les lieux et le mobilier propres, pour préserver la qualité de l’environnement.
en bon état
pour vivre dans un milieu agréable et
accueillant.

4. J’agis de façon
sécuritaire

4.1.

Je suis prudent en tout temps à l’école

pour éviter les accidents et les conflits.
pour prendre soin de moi et des autres.

5. Je suis responsable
de ma réussite

5.1.

Je fais le travail demandé à l’école et à
la maison

pour apprendre et me donner toutes les
chances de progresser.
pour être fier (fière) de moi.

5.2.

J’ai le matériel scolaire requis et mes
vêtements pour l’éducation physique

pour bien accomplir mon travail.

5.3.

Je suis présent(e) à l’heure et à
l’endroit prévu

pour éviter de prendre du retard dans mes
apprentissages et favoriser ma motivation
scolaire.
pour contribuer à l’esprit de groupe et au
sentiment d’appartenance.
pour développer de bonnes habitudes de travail.

5.4.

J’apporte uniquement les objets permis pour éviter les distractions, les conflits, les bris,
les vols ou les gestes malheureux.

2. Je respecte les
autres

3. Je respecte mon
environnement

parce que c’est le travail des adultes d’être là
pour m’aider et me guider.

pour mieux se comprendre entre nous.
pour vivre dans un climat agréable.

