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RÈGLES 

 

 
RAISONS 

 

 
COMPORTEMENTS ATTENDUS 

 
 

1- Je suis respectueux 
envers moi-même 

 
Pour : 
 Avoir une image positive de 

moi; 
 Prendre soin de ma santé; 
 Me sentir bien et en confiance. 

 

 Je m’habille convenablement selon le code 
vestimentaire : 

- des vêtements sans message de 
violence ou de guerre; 

- des chandails et camisoles couvrant les 
épaules et la taille; 

- des shorts et des jupes à mi-cuisse; 
 J’apporte une collation santé (fruits, 

légumes, produits laitiers). 
 

 
2- Je suis respectueux 

e n v e r s  les autres 
 

 
Pour : 
 Éviter les conflits; 
 Vivre en harmonie; 
 Avoir de bonnes relations 

interpersonnelles; 
 S’entraider; 
 Être apprécié des autres; 
 Se sentir bien, en confiance 

et en sécurité. 

 

 Je respecte les enfants et les adultes par 
mes gestes et mes paroles. 

 Je fais preuve de civisme : 
- J’utilise des mots de politesse; 
- J’attends mon tour de parole; 
- J’offre mon aide; 
- Je me conduis bien lors des   sorties, 

activités ou rassemblements. 
 Je respecte les différences de

 chacun (physiques ou intellectuelles). 
 Je suis patient et compréhensif. 
 Je ne fais pas et je n’encourage pas les 

comportements de violence ou 
d’intimidation. 

 Je suis calme et je parle à voix basse 
dans les rangs et les déplacements. 
 

 
3- Je suis respectueux 

du matériel et de 
l’environnement 

 

 
Pour : 
 Avoir du matériel en bon état. 

 

 Je respecte les biens des autres, le 
matériel et les lieux. 

 Je range le matériel au bon endroit. 
 Je rapporte le matériel. 
 

 
Pour : 
 Vivre dans un environnement 

propre et agréable; 
 Éviter le gaspillage. 

 
 
 

 
 

 
 
 Je garde les lieux propres. 
 Je jette les déchets aux bons endroits. 



 
 
 

 
 

4-Je me comporte de 
façon sécuritaire 

 

 
 
Pour : 
 Éviter les blessures; 
 Éviter les conflits; 

 

 

 
 Je circule en marchant et à droite dans le 

corridor. 
 Je prends mon rang lors des déplacements. 
 Je porte des chaussures en tout 

temps. 
 Je porte des sandales attachées à la 

cheville. 
  
. J’attache mes lacets de chaussure 
 Je respecte les règles des jeux 

extérieurs. 
 
 

5- Je m’investis dans mes 
apprentissages 

 

 
Pour : 
 Réussir; 
 Développer des connaissances; 
 Être fier(e); 
 Avoir un climat propice à 

l’apprentissage. 

 

 Je fais le travail demandé en classe et 
à la maison. 

 J’ai le bon matériel. 
 Je suis actif, je participe. 
 Je persévère. 
 Je m’applique dans mon travail. 

 
 

6- Autres 
 
 
 
 
 
 

 
Pour :   

  
  
  
  
  
  


