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Un rappel de l’importance d’adopter des comportements sains
et sécuritaires
MISE EN CONTEXTE
Notre établissement adopte ce présent code de vie afin de rencontrer le volet «
socialisation », contribuant ainsi à l’apprentissage du « savoir-être » et au
développement, chez l’élève, d’un sentiment d’appartenance à la collectivité.
Le présent code de vie a également pour but de contribuer au développement
socioaffectif de l’élève, à la promotion des valeurs à la base de la démocratie et
à l’apprentissage, par l’élève, des agissements propres à un citoyen
responsable.
Le présent code de vie est également adopté conformément à la responsabilité
et aux pouvoirs de la direction de l’école et de son personnel afin de maintenir
l’ordre, la discipline et la sécurité au sein de l’établissement scolaire.
Le code de vie guidera donc l’élève, pendant son année scolaire, en lui
permettant de s’adapter aux exigences de notre école, tout comme il devra un
jour s’adapter aux impératifs du monde du travail et de la vie en collectivité.
Le présent code de vie est affiché sur le site Internet à l’adresse :
ecolelesmelezes.ca.
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COMPORTEMENTS ATTENDUS
 En tout temps, l’enfant doit respecter les consignes données par son
éducatrice ou son éducateur, son enseignante et les surveillantes.
 L’enfant du préscolaire 4 ans et 5 ans porte la tenue vestimentaire de
l'école.
 L’enfant doit avoir 3 paires de souliers : une paire de souliers noirs pour
l’intérieur, une paire pour l’extérieur et une paire pour l’éducation
physique.
 Pour les enfants qui mangent à la boîte à lunch, il est important de
prévoir des aliments sains. En raison des nombreuses allergies
alimentaires, les noix et les arachides sont à bannir.
 Lors des repas, l’enfant porte toujours son tablier.
 L’enfant doit prendre soin du matériel mis à sa disposition.
 L’enfant respecte les ami(e)s qui l’entourent en gestes et en paroles.
 L’enfant circule calmement dans l’école.
 Afin d’assurer une bonne communication entre l’école et la maison, il
est possible de communiquer avec l’enseignante par le courriel, le
téléphone ou par l’écrit dans le carnet de communication.
 Les cheveux longs doivent être attachés.
 Les cheveux de couleur sont interdits.
 L'enfant laisse ses jouets personnels à la maison, en tout temps et en
tous lieux, SAUF sur autorisation de l’enseignante.
 L'arrivée des élèves se fait avant 8 h 10.

 Si je voyage en autobus, je me conforme aux règlements établis par le
chauffeur :
J’adopte, en tout temps, un comportement sécuritaire et respectueux
pour moi et pour les autres. Tout manque de respect entraînera des
conséquences pouvant aller jusqu’à la suspension ou à l’expulsion du
service.
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 Je sais que la violence et l’intimidation ne sont pas acceptées.
 J’ai compris que les échanges sur les réseaux sociaux démontrant toute
forme de violence, de haine, d’intimidation et d’humiliation sont
totalement interdits. La cyber intimidation est un acte illégal.
Voici la liste des comportements proscrits :

Voici les types de conséquences à attribuer en fonction des actes posés :
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Il est important de se rappeler que la gravité des actes d’intimidation, de cyber intimidation et de
violence se mesure par leur intensité, leur fréquence, leur constance, leur persistance, leur contexte et
leur effet sur les élèves qui en sont victimes.
J’ai lu, avec mes parents, MON CODE DE VIE et je m’engage à le
respecter.
Signature de l’élève : _________________________________ Date : ________________
J’ai pris connaissance du code de vie de l’école et je m’engage à
collaborer avec l’école dans l’application de ses règles.
Signature de mes parents : ___________________________ Date : ________________
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