
 
 

 

 
 
 
 

 
 

1. Je suis présent(e) à l’école. 
 

2. J’arrive à l’heure à l’école. 
 

3. J’entre en silence dans l’école et je garde le silence. 
 

4. Je circule en marchant calmement partout dans l’école. 
 

5. Je m’assois correctement. 
 

6. J’ai seulement le matériel autorisé et nécessaire à l’école. 
 

7. Je garde mon pupitre en ordre. 
 

8. Je présente mes travaux selon les exigences. 
 

9. Je garde mon agenda propre, pas de collage, de dessin, de coloriage. 
 

10. J’ai un langage et des gestes respectueux envers les autres, partout 
dans l’école à l’intérieur et à l’extérieur. 

 
11. J’utilise des conduites pacifiques pour régler les conflits. 

 
12. J’ai une tenue vestimentaire convenable à l’école, pas de chandails 

«bedaine», pas de jupe, de robe ou bermuda trop courts, pas de 
camisole, pas de bretelles « spaghetti », pas de bandeau. 

 
13. J’apporte (en hiver) des souliers pour l’intérieur. 

 
14. J’ai une couleur de cheveux conventionnelle, brun, blond, noir ou roux. 

Les mèches aux couleurs de l’arc-en-ciel et « fluo » ne sont pas 
permises. 

 
 

 



 
 

 

Pour que la vie à l’école soit agréable, je respecte les règlements, 
les règles de civisme et le code de vie, alors . . . 
 

 je suis fier de moi  
 j’aide à créer et maintenir un bon climat à l’école  
 je suis mieux disposé à apprendre et à réussir mon année scolaire  
 je suis encouragé et récompensé par le système de valorisation de ma classe et 

de l’école 
 

Lorsque je ne respecte pas ces règlements ou ce code de vie, 
 

 j’aurai la ou les sanctions appropriées  
 je devrai poser les gestes réparateurs appropriés   
 je risque de ne pas avoir droit à la récompense prévue dans ma classe 

  

Gestes réparateurs ou sanctions 
 

Avertissement verbal  Avertissement écrit  
Copie Réflexion  
Retrait du groupe Excuses verbales ou écrites  
Résolution de conflit Retenue 
Travail communautaire  Suivi particulier 
Rencontre avec la direction  Rencontre avec les parents   
Convocation lors d’une journée pédagogique  
Frais de réparation ou de remplacement assumés par les parents  
Suspension (retour exigé avec les parents) . . . 
 

Engagement de l’élève 
 

J’ai pris connaissance des règlements et du code de vie de l’école St-Clément et je 
m’engage à les respecter. 
 

Signature : __________________________________________________ 
 

Engagement des parents 
 

Nous avons pris connaissance des règlements et du code de vie de l’école St-
Clément et nous nous engageons à les respecter et à encourager notre enfant à les 
respecter également. 
 

Signature : __________________________________________________ 
 

Engagement des intervenants 
 

Chaque intervenant de l’école s’engage à faire respecter ces règles et ce code de 
vie afin de favoriser un climat propice à la réussite scolaire. 

 


