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LE CODE DE VIE 
	
	
Notre code de vie est en lien avec notre projet éducatif. 
Ses buts : 
 
 

A. Éduquer l’élève et lui faire acquérir une discipline personnelle adaptée à son âge. 
B. Permettre à l’élève de développer des rapports harmonieux avec les autres. 
C. Conserver à l’école un climat serein, propice à l’éducation et à l’apprentissage. 
D. Éduquer l’élève à respecter ce qui lui appartient autant que ce qui ne lui appartient 

pas. 
E. Permettre à l’élève de développer sa tolérance envers les autres. 

 
	
Son application : 
Le code de vie, ses règlements et ses procédures sont appliqués par tout le personnel 
de l’école, soit les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien, les 
surveillants du dîner, les éducateurs du service de garde, les parents bénévoles et tout 
autre adulte qui œuvre dans l’école et il vise:  

• Le respect de soi 
• Le respect d’autrui 
• Le respect de l’environnement  

 
 
 

1. RESPECT DE SOI – Je suis fier (fière) de moi. 
 
1.1 Je dois être présent (e) à l’école à l’heure et prêt (e) pour le début des cours. 

 
1.2 J’écoute les consignes. Je fais le travail demandé par mes enseignants. 

 
1.3 Je fais mes devoirs et j’étudie mes leçons selon les consignes des 

enseignants. 
 

1.4 Je m’assure d’avoir tout ce qu’il me faut pour l’école. 
J’apporte uniquement le matériel dont j’ai besoin pour mes apprentissages. Tout autre 
objet sera confisqué. Les objets électroniques ne sont pas permis à l’école sauf s’il y a 
une permission spéciale de l’enseignant. L’école n’est pas responsable de la perte ou du 
vol d’objets de valeur. 
 

1.5 Je fais attention à ma santé. 
La gomme, les friandises, les croustilles, les boissons gazeuses et les gâteaux 
d’anniversaire sont interdits sauf s’il y a l’autorisation d’un intervenant. Les noix et les 
arachides sont aussi interdites à cause des allergies alimentaires. 

 
1.6 Je demeure sous la surveillance des adultes. 

Je respecte les aires de jeu de toutes les classes. Je demande la permission avant de 
quitter la classe ou la cour de l’école. 
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2. RESPECT DES AUTRES – Je suis de bonne compagnie. 

 
2.1 Je suis toujours respectueux (respectueuse) et poli (e). 

Je respecte tout le monde à l’école dans mes gestes et mes paroles. 
 

2.2 J’ai des relations harmonieuses avec les autres. 
Je règle mes conflits en parlant ; j’écoute l’autre et je prends le temps de m’excuser. Je 
ne bouscule pas et ne frappe personne. Je ne fais aucun geste qui pourrait blesser 
quelqu’un, même en jouant. Il est interdit de lancer des boules de neige ou des objets 
dangereux. 
 

2.3 Je contribue à ce que l’école Saint-Noël-Chabanel soit un milieu de paix où il 
fait bon vivre. 
J’évite en tout temps les batailles, les menaces, l’intimidation, le vol et le vandalisme. Je 
n’ai pas de comportement agressif à l’école. 
 

2.4 J’arrête de jouer au son de la cloche et je me mets en rang calmement. 
 

2.5 À l’école, je suis calme en tout temps.  
 

Chaque enseignant est responsable d’assurer le déplacement de son groupe. 
 

3. RESPECT DE MON ENVIRONNEMENT – Je prends soin de mon école. 
 

3.1  J’aime travailler dans un bel environnement. 
Je fais attention à mon matériel, à celui de l’école et des autres. Je le garde propre et 
en bon état. Si je brise ou endommage du matériel, il est de ma responsabilité et de 
celle de mes parents de le remplacer et de réparer les dégâts. 

 
 

CODE VESTIMENTAIRE 
 
Un code vestimentaire est en vigueur à notre école. Ce code a été adopté après consultation 
de tous les parents de l’école. La vaste majorité d’entre eux s’est prononcée en faveur du code 
vestimentaire qui suit. Veuillez noter que les vêtements non appropriés pour l’école sont 
interdits, notamment : les camisoles, les vêtements trop courts ou trop ajustés, les souliers 
ouverts, les couvre-chefs à l’intérieur de l’école et les symboles de gang de rues.  
 
Les vêtements suivants doivent être de couleur bleu-marine ou noir : 
- Pantalon (jeans et leggings interdits) 
- Jupe 
- Bermudas 
- Blouson 
- Veston 
- Débardeur 
- Veste de laine 
 
Les vêtements suivants doivent être de couleur blanche, grise ou bleu-marine : 
- T-shirt 
- Polo 
- Chemise 
- Blouse 
- Col roulé 
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LE COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
Pour les élèves du primaire 

 
À partir du mois de septembre, les élèves qui viendront au gymnase pour leur cours 
d’éducation physique devront avoir un costume complet comprenant :  
 
 
Souliers de course                            Bas                         Chandail à manche courte 
 

                                  
 
 
Culotte courte (short)            Pantalon sport (extensible)            Sac identifié  
                       

                                           
 
Hygiène          
 
 

 L’élève doit se changer avant et après chaque cours d’éducation 
physique. 
 

 
 Tous les élèves laissent leur costume dans un sac en tissu identifié à 
leur nom. 
 

 

 Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant apporte ses 
vêtements d'éducation physique le lundi et qu'il les rapporte le vendredi 
pour les nettoyer. 


