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Code de vieCode de vieCode de vieCode de vie    
 

1- J’ai le droit d’être entendu et la responsabilité d’écouter les 

autres. 

Exemples : 

� Je lève la main pour parler. 

� J’attends mon droit de parole. 

� Je regarde la personne qui parle. 

Raisons : 

� Pour assurer un climat favorable à l’apprentissage. 

� Pour que chacun ait le goût de s’exprimer. 

 

 

2- J’ai le droit de me sentir en sécurité et la responsabilité de faire 

attention aux autres. 

Exemples : 

� Je circule calmement dans l’école. 

� Je joue de façon sécuritaire. 

� J’évite la violence et l’intimidation. 

� Je refuse de me tirailler pour m’amuser. 

� Je refuse de lancer des balles de neige, des roches, des bâtons, etc. 

Raisons : 

� Pour éviter les blessures. 

� Pour que chacun se sente bien et en sécurité. 

� Pour assurer un climat favorable pour apprendre et jouer. 

� Pour ne pas que le « tiraillage » dégénère en conflit. 

� Il existe toujours une solution pacifique à mon problème et parce que la violence 

entraîne la violence. 
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3- J’ai le droit d’être respecté et la responsabilité de traiter les 

autres avec respect. 

Exemples : 

� Je porte attention à mon timbre de voix dans l’école. 

� J’arrive à l’école à l’heure. 

� Le chuchotement est de rigueur dans les déplacements, aux toilettes, dans les 

vestiaires et à la cafétéria. 

� J’utilise un langage respectueux. 

� Je refuse de me tirailler. 

Raisons : 

� Parce que je veux vivre dans un monde harmonieux. 

� Parce que les autres ne doivent pas être dérangés. 

� Parce que le début de mes cours est important. 

 

4- J’ai le droit d’utiliser les biens de l’école mis à ma disposition et 

la responsabilité de les utiliser avec respect. 

Exemples : 

� Je ne vole pas. 

� Je porte attention au matériel que ne m’appartient pas. 

� Je refuse de faire des graffitis sur les biens de l’école (murs, jeux, tables et matériel 

scolaire). 

Raisons : 

� Parce que je n’aime pas être volé. 

� Parce que le matériel doit pouvoir être utilisé par d’autres élèves. 

� Parce que je veux vivre dans un milieu propre et agréable. 

� Parce que j’ai envie d’utiliser du matériel propre et en bon état. 
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5- J’ai le droit d’être authentique et la responsabilité d’accepter 

la différence des autres. 

Exemples : 

� J’accepte les autres tels qu’ils sont. 

� Je peux donner mon opinion de façon respectueuse. 

Raisons : 

� Parce que je veux que les autres m’acceptent tel que je suis. 

� Parce que je ne veux pas avoir peur de m’exprimer. 

� Pour montrer une image positive de moi-même. 

 

6- J’ai le droit d’apprendre et la responsabilité de donner le 

meilleur de moi-même. 

Exemples : 

� J’arrive à l’heure. 

� J’arrive préparé et avec tout mon matériel. 

� Je respecte les échéanciers. 

Raisons : 

� Parce que je veux profiter de tout le temps mis à ma disposition pour apprendre. 

� Parce que je veux que mes compagnons de classe en profitent aussi. 

 

À l’école Curé-A.-Petit, c’est tolérance zéro pour 

l’intimidation et la violence. 

Parce que nous voulons tous vivre dans un milieu sain 

et sécuritaire. 
 

 

 


