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École canadienne-française – Code de vie  
 

Je parle français en tout temps.                Je garde mes mains et mes pieds pour moi. 
 

Valeurs La vie en classe Les transitions Espaces communs 

 

 

 

Respect 

J’écoute et je regarde la personne qui 

parle. 

Je garde un espace entre moi et l’autre 

en rang. 

Je m’assure d’avoir un changement de 

chaussures extérieures/intérieures. 

Je parle à voix basse. Je marche et parle calmement.  Je marche dans mes déplacements. 

Je lève la main et j’attends le droit de 

parole. 

Je suis les directives. 

 

Je respecte l’horaire et les règles du 

terrain de jeux. 

Je me respecte, je respecte les autres, 

leurs effets et le matériel scolaire. 

Je demeure avec le groupe en tout temps. J’utilise les formules de politesse 

(bonjour, merci, s’il vous plait, …) 

Je suis les consignes et je reste à la 

tâche.  

Je marche à ma droite.  

Je suis prêt(e) au début du cours avec 

mes effets scolaires. 

Au son de la cloche, j’arrête le jeu et je 

me dirige vers mon entrée habituelle. 

J’utilise mon temps efficacement. 

Je m’applique dans mon travail. 

Je suis patient (e). 

 

 

Responsabilité 

Je suis les règles de vie de la classe.  Je résous mes conflits de façon 

pacifique. 

Je prends soin de tout le matériel que 

l’école me prête : ordinateur/tablette, 

bureau/casier, matériel sportif, 

livre/manuels et instruments de musique.  
J’utilise le matériel de façon responsable. Je ne dérange pas les autres classes 

lorsque je circule dans l’école.  

Je complète le travail demandé. J’attends mon tour patiemment.  Je prends soin des espaces communs. 

Je cherche une solution avant de 

demander de l’aide. 

Je range le matériel à sa place.  Je suis respectueux dans mes gestes et 

paroles envers tous. 

Je pose des questions si je ne comprends 

pas. 

Je vais dehors lorsqu’un surveillant est 

présent.  

Je respecte les murs et le matériel des 

classes. 

Je suis responsable de garder mes 

espaces propres.  

Je participe au maintien de la propreté 

des toilettes et des vestiaires, de la 

bibliothèque, du gymnase et de la cour de 

récréation. 
Je coopère en équipe. 

J’ai une attitude positive. 

 


