
Comportements attendus 
 
o J’utilise un langage adéquat. 

 
o Je me conforme aux consignes de l’adulte. 
 
o J’évite de négocier et d’argumenter les consignes 

données par l’adulte. 
 
o J’adopte une attitude et un comportement non violent 

sous toutes ses formes en m’abstenant de faire des 
insultes, des menaces, des batailles, de l’intimidation ou de 
la cyber intimidation. 

Valeur : Respect des autres 

Je suis poli(e) respectueux (se) avec 
toutes les personnes qui m’entourent, 
par : 

➢ mes paroles; 
➢ mes gestes; 
➢ mes attitudes; 
➢ mes écrits. 

 

Raisons 
 

Pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres 
et se sentir bien dans l’école. 
 
Pour que les adultes puissent assurer la sécurité de tous. 
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Règles pour avancer ensemble 
 

C’est pour cette raison que, comme élève j’adhère aux valeurs et aux règles suivantes : 

Code de vie 
 

Les règles de fonctionnement et le code de vie de l’école de l’Épervière sont inspirés des croyances du projet éducatif. Elles 
s’appuient principalement sur la relation adulte-élève, la différenciation, la collaboration et le travail d’équipe avec la 
famille et sont teintées par les valeurs de respect et de réussite. Ces règles ont pour but d’assurer un climat harmonieux, 
propice à l’apprentissage et à la vie de groupe.  
 

Nous sommes convaincus que l’appui et les encouragements des parents sont essentiels à l’épanouissement des enfants. 
Une communication franche et une collaboration constante avec l’équipe-école contribuent à l’atteinte de nos objectifs. 
 

Ici à l’école de l’Épervière, nous nous engageons à dire non à l’intimidation et à la violence sous toutes ses formes : que ce 
soit de la violence physique, verbale, psychologique ou de la cyber intimidation (médias sociaux), qu’elle se déroule sur la 
cour de récréation, dans les corridors, dans les classes, les autobus, ou au service de garde, en aucun temps, la violence et 
l’intimidation ne seront tolérés à l’école. Nous offrirons l’aide et le soutien nécessaires aux élèves et assurerons un suivi 
avec les familles, afin d’offrir à notre école un climat harmonieux, sécuritaire et sain pour tous.  

 



Valeur : Respect des autres 

Raisons 
 

Parce que nous désirons tous vivre dans un milieu 
pacifique et sans violence. 
 
Pour développer de bonnes relations avec les autres. 
 

Comportements attendus 
 
o Lorsque je suis en conflit avec d’autres élèves, je tente de le 

régler pacifiquement, c’est-à-dire, en discutant. 
 

o Avant de réagir trop rapidement dans un conflit, je prends 
le temps de m’éloigner et de me calmer. 

 
o En situation de conflit, si je ne sais pas quoi faire, je demande 

l’avis d’un adulte de l’école. 

Je règle mes conflits de façon 
pacifique, c’est-à-dire sans 

violence. 
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Valeur : Respect des autres 

Raisons 
Pour éviter de se blesser ou de blesser les autres. 
 
Pour vivre dans un environnement sécuritaire.  
 
Pour permettre d'avoir un environnement propice aux apprentissages. 
 
Pour permettre d'avoir plus de temps d'enseignement.  
 
 

Comportements attendus 
 
o Au son de la cloche, je me place calmement en file 

indienne sans tarder à l'endroit désigné ; 
 

o J’entre en silence et je marche dans l’école ; 
 

o Je garde le silence lorsque demandé. 

Je dois être en silence 
complet lorsque je me déplace 

dans le corridor durant les 
heures de cours et lorsque 

demandé.   Mes déplacements 
se font en marchant. 

(corridors, ligne, toilettes). 

Kate Hadfield Designs 



 

 

 

Raisons 
 

Par respect pour ceux qui travaillent et qui participent. 
 
Pour être plus efficace et vivre de plus en plus de réussites. 

Comportements attendus 
 
o Je respecte l'horaire de l'école en étant présent 

à l’école et en arrivant à l’heure ; 
 

o J’ai tout le matériel requis pour faire mon 
travail et pour participer aux activités ; 

 

o J’effectue le travail demandé et je participe aux 
activités proposées ; 

 

o Je fais mes devoirs et mes leçons. 
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Valeur : Réussite 

Je travaille de mon mieux et je me donne les 
moyens pour réussir en : 

➢ Étant persévérant; 
➢ Demandant de l’aide si j’en ai 

besoin; 
➢ M’engageant positivement; 
➢ Terminant mes travaux selon 

les exigences. 
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Valeur : Respect de l’environnement 

Raisons 
 

Pour préserver la qualité de l’environnement ;  
 
Pour vivre dans un milieu de travail et de jeu agréable, accueillant et sain; 
 
Pour faciliter le travail des concierges. 
 

Comportements attendus 
 
o Je prends soin de tout le matériel mis à ma disposition. 

 
o Je garde les lieux propres à l’intérieur et à l’extérieur 

(cour d’école, corridors, toilettes, classes, cafétéria, 
autobus) en jetant mes déchets dans les poubelles et en 
recyclant.  
 

o Je range mon matériel aux endroits prévus. 

Je respecte l’environnement 
en le gardant propre, en bon 

état et propice à mes 
apprentissages et à celui des 

autres. 


