CODE DE VIE DE L’ÉCOLE MARIE-MÉDIATRICE

RÈGLES

RAISONS

Je prends soin de moi

• Pour avoir une bonne estime de
moi
• Pour me sentir heureux
• Pour avoir une bonne hygiène

• J’exprime mes besoins
• Je nomme mes émotions
• Je porte le demi-costume

• Pour vivre dans un climat
d’harmonie
• Pour que chaque personne soit
reconnue et appréciée

• J’utilise un langage et des gestes
respectueux
• Je respecte les différences
• J’agis de manière à ne pas adopter,
encourager ou accepter des
comportements de violence ou
d’intimidation

• Pour qu’ils se sentent bien dans
leur environnement
• Pour conserver un environnement
sain et sécuritaire
• Pour préserver leur santé

• Je participe aux tâches quotidiennes
• Je respecte les animaux
• J’adopte des comportements et un
langage positif face aux animaux

• Pour être fier
• Pour avoir une école propre
• Pour favoriser un environnement
propice aux apprentissages

• Je parle à voix basse et calmement
lors des entrées et des sorties
• Je me déplace calmement et sans
déranger dans l’école durant les
cours
• Je dépose les déchets aux bons
endroits
• J’utilise le matériel
• Je range le matériel et mes effets
personnels à l’endroit désigné
• Je garde en bon état les lieux
communs (toilettes, bibliothèque,
corridors…)

• Pour éviter les accidents
• Pour vivre dans un milieu
agréable

• Je me déplace calmement
• Je joue prudemment

Je prends soin des autres
avec mes paroles et mes
gestes

Je respecte et je prends soin
des animaux présents dans
l’école

Je prends soin de
l’environnement et du
matériel mis à ma disposition

Je prends soin d’assurer ma
sécurité et celle des autres

COMPORTEMENTS ATTENDUS
Banque de conséquences
- Fiche de réflexion
- Appel aux parents
- Geste de réparation
- Rencontre avec la
direction
- Rencontre avec les
parents
- Retrait à l’interne
- Appel aux policiers
- Signalement à la DPJ
- En cas d’enregistrement
non autorisé :
suspension, poursuites
judiciaires, l’objet
électronique peut être
confisqué.
- Autres …
Mesures d’aide
- Renforcement
- Soutien aux habiletés
sociales
- Modélisation
- Récréation supervisée
- Défis de comportement
- Système d’émulation
- Autres …
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Je prends soin de ma réussite

• Pour être fier de moi
• Pour apprendre à faire des
progrès
• Pour développer mon autonomie
et mon sens des responsabilités

J’utilise adéquatement les
appareils électroniques

• Pour respecter la vie privée

Je m’habille de façon
adéquate

• Pour le respect des autres
• Pour éviter la discrimination

• J’arrive à l’heure
• Je suis présent à l’école
• Je suis actif dans les apprentissages
• Je fais des efforts constants
• Je ne peux pas procéder à
l’enregistrement audio et/ou vidéo
ainsi qu’à la prise de photos par
quelque moyen que ce soit, d’un
élève ou de tout autre membre du
personnel de l’école autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.
Si je le fais, je dois avoir obtenu avant
l’autorisation de la personne visée
par l’enregistrement.
• Je porte le demi-costume (t-shirt,
chandail à capuchon de l’école)
• Sur les terrains de l’école et lors des
journées styles libres,
• Je ne porte pas des vêtements qui
ne démontrent pas la violence ou le
non-respect.
• Je ne porte pas des vêtements à
caractères sexuels que ce soit de
façon implicite ou explicite.

Banque de récompenses
- Étoiles de la
bienveillance
- Récompenses pour les
élèves avec de bons
comportements
- Récompense de groupe
(ex. : 5 minutes
additionnelles à la
récréation)
- Autres…
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