
 

 

 

 

Règles, ici… Comportements attendus Pourquoi 

1. 

Je m’exprime et j’agis de 
façon convenable et 

respectueuse en tenant 
compte des différences de 

chacun. 

Je m’adresse aux autres en utilisant des 
mots polis. 

 

J’écoute et j’applique les consignes 
demandées par tout le personnel de l’école. 

Je circule calmement dans l’école. 

 

 Pour mieux vivre ensemble. 
 Pour la sécurité. 
 Pour entretenir de belles relations 

avec les autres. 
 

 Pour éviter de déranger les autres. 
 
 Pour permettre un bon climat de 

travail et d’apprentissage. 

2. 

Je garde le mobilier, le 
matériel et les lieux en bon 

état. 

Je prends soin de mon espace de travail en 
le laissant propre. 

Je prends soin du matériel prêté (matériel de 
jeux de récréation, livres de bibliothèque, 
Ipad, etc.). 

 Pour favoriser un environnement 
de travail agréable. 
 

 Pour éviter la perte du matériel. 
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3. 

Je m’engage à faire mes 
travaux scolaires en 

fournissant les efforts. 

Je fais mon travail scolaire de mon mieux. 

Je demande et accepte de l’aide. 

 

 Pour favoriser ma réussite scolaire. 
 

 Pour développer mon autonomie et 
mon sens des responsabilités. 

4. 

Je m’assure d’avoir le matériel 
nécessaire à mes 

apprentissages en tout temps. 

J’apporte le matériel requis en classe. 

*Je laisse à la maison mes objets 
personnels. Pour une situation particulière, 
certains objets pourront être utilisés avec 
l’autorisation de l’enseignant ou de la 
direction. 

 Pour éviter les conflits et le vol. 
 

 L’école n’est pas responsable 
des pertes ou des bris. 
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5. 

J’adopte des comportements 
sécuritaires en tout temps. 

Je joue en adoptant des comportements 
coopératifs. 

À l’extérieur de l’école, je reste dans limites 
prévues pour le déplacement (trottoir et 
cour de l’école). 

*L’accès au stationnement est interdit. 

 Pour avoir du plaisir. 

 
 Pour ma sécurité et celle des 

autres. 
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