
Règles Raisons 

 
1. Je m’engage à respecter la propreté 

des lieux et le matériel mis à ma 
disposition. 

 Développer sa responsabilité 
environnementale; 

 Assurer son bien-être; 
 Assurer sa sécurité; 
 Permettre aux autres élèves d’utiliser 

le matériel. 

 
2. Je m’engage à apporter seulement les 

objets autorisés par l’équipe-école. 

 Assurer sa sécurité; 
 Favoriser un climat agréable; 
 Développer le sens des 

responsabilités et du partage. 

 
3. Je m’engage à respecter les autres 

dans mes paroles et mes gestes. 

 Créer un climat favorable 
d’apprentissage; 

 Éviter les conflits et les blessures; 
 Maintenir l’estime de soi; 
 S’ouvrir à la différence. 

 
4. Je m’engage à avoir une tenue 

convenable selon le code 
vestimentaire de l’école. 

 Promouvoir une image positive; 
 Bénéficier du confort; 
 Préserver sa santé; 
 Favoriser la sécurité; 
 Maintenir l’estime de soi. 

 
5. Je m’engage à respecter les consignes 

de tous les intervenants de l’école. 

 Assurer la sécurité de tous; 
 Respecter les intervenants; 
 Assurer un bon climat dans l’école. 

 
6. En tout temps, je circule calmement à 

droite dans les corridors et les 
escaliers. 

 

 Favoriser un bon climat 
d’apprentissage à l’école; 

 Entendre les consignes des 
intervenants; 

 Assurer un climat favorable à 
l’apprentissage; 

 Assurer la sécurité; 
 Respecter le personnel au travail. 

 
7. En tout temps, je garde le silence et au 

besoin je chuchote dans les salles de 
toilettes et dans les corridors, sauf le 
midi et après 15h25. 

 

 Favoriser un bon climat 
d’apprentissage à l’école; 

 Entendre les consignes des 
intervenants; 

 Assurer un climat favorable à 
l’apprentissage; 

 Assurer la sécurité; 
 Respecter le personnel au travail. 

 
8.  Le midi et après 15h25, je suis calme et   
je peux chuchoter dans les salles de 
toilettes et dans les corridors. 

 

 Favoriser un bon climat 
d’apprentissage à l’école; 

 Entendre les consignes des 
intervenants; 

 Assurer un climat favorable à 
l’apprentissage; 

 Assurer la sécurité; 
 Respecter le personnel au travail. 

 


