
Le code de vie 
 
 

 Gestes de violences Conséquences/Réparation 

Conséquence 
immédiate 

 
1 

Je dis NON à la violence (paroles, coups, 
intimidation, taxage, menace, etc.) 

 Copie ; 
 Dessiner ou écrire les jeux acceptables sur la cour 

de l’école et en choisir un; 
 Questionnaire d’auto-évaluation;  
 Suspension de récréation avec fiche de réflexion; 
 Suspension du jeu où il y a eu manifestation de 

violence. 
 

Autres conséquences possibles si récidive : 
 Feuille de route de récréation; 
 Retenue lors d’une journée pédagogique; 
 Suspension interne ou externe (par la direction) 

 
2 Je RESPECTE tous les élèves de l’école, en gestes et 

en paroles (bousculade, méchanceté, etc.) 

 
3 

Je reconnais l’autorité des adultes intervenant à 
l’école et je la respecte en gestes et en paroles (non 
à l’argumentation, à l’opposition verbale et non 
verbale). 

Nombre de 
points 

(indicatif) 
No Règlements Raisons 

2 

 
4 

a) Je respecte les règles de la classe (efforts, 
remises des devoirs, travaux, matériel requis, 
signatures, calme) 

b)  J’ai atteint la limite du système d’émulation de 
la classe. 

 Pour favoriser un climat qui permet ma réussite 

et celle des autres. 

 Pour informer mes parents de mon cheminement 

scolaire. 

 
2 
 
 

1 
 

5 
 

5 
 

2 

 
5 

a) Je respecte mon environnement et le matériel 
mis à ma disposition (agenda, livres de 
bibliothèque, cafétéria, manuels, etc.) 

b) Je me respecte en m’habillant convenablement 
selon les saisons. 

c) J’évite de prendre ce qui appartient aux autres. 
d) Je prends soin de mon agenda et je ne le perds 

pas. 
e) Je m’efforce de garder mon école propre (ex. : 

souliers propres, salle de toilettes, cafétéria, 
etc.) 

 Vivre dans un environnement agréable et propre;  

les bris amènent des coûts. 

 Par respect de soi, des autres et des conventions. 

 Par mesure d’hygiène et de sécurité. 

 
1 
 
 

1 
 
 

2 
 

2 

 
6 a) Je circule dans l’école en silence et en marchant 

(entrée, déplacements, toilettes). 
b) Je respecte les horaires établis (rangs, toilettes, 

récréations, spécialistes, zones de jeux, etc.). 
c) Je me change calmement en suivant les 

consignes de l’enseignant dans les vestiaires 
d’éducation physique 

d) Je joue à des jeux appropriés. 

 

 Niveau de calme nécessaire à l’apprentissage 

dans les classes. 

 Diminuer les pertes de temps : les chicanes et 

discussions cessent dehors. 

 Pour ma sécurité. 

 Pour diminuer les pertes de temps. 

 
1 
 

 
 

1 

 
7 a) Je laisse à la maison les objets inutiles et/ou 

dangereux (appareils électroniques, jeux ou 
jouets couteux, etc.). 

b) Pour mes collations, j’opte pour un aliment 
santé. 

 Pour éviter les dérangements et les distractions. 

 Pour éviter les pertes et les bris. 

 Pour la sécurité des personnes allergiques. 

 Pour préserver ma santé. 

 


