
Code de conduite de l’école Des Deux Soleils 
Comportements et attitudes attendus en toute circonstance 

 

Règles Comportements 

attendus 

Raisons 

1. Je me respecte. -Je prends soin de mon hygiène 

personnelle. 

-Je mange des aliments sains 

aux endroits et aux temps 

prévus. 

-Je suis habillé (e) de façon 

appropriée selon la température 

et selon les exigences de 

l’école. 

-Pour développer une image positive de 

soi. 

-Pour prendre soin de ma santé et me 

sentir bien. 

-Pour être confortable quand je joue 

dehors et prendre soin de moi. 

-Pour apprendre un code vestimentaire. 

-Pour éviter des risques de blessures. 

2. Je respecte les 

élèves et les 

adultes en paroles 

et en gestes. 

-J’utilise des paroles et des 

gestes pacifiques. 

-Je règle mes conflits de façon 

pacifique. 

-Je m’ouvre aux différences. 

-J’applique les consignes des 

adultes de l’école. 

-Pour que l’école soit un milieu de vie 

agréable, pacifique et épanouissant. 

-Pour apprendre à gérer mes émotions 

afin de mieux vivre en groupe. 

-Pour reconnaître que chaque personne a 

sa valeur, ses forces et ses limites. 

-Pour se sentir en sécurité. 

-Pour reconnaître que le travail des 

adultes est de me guider et de me 

soutenir afin de faire les bons choix. 

3. Je respecte 

l’environnement et 

le matériel mis à 

ma disposition. 

-Je prends soin de mon 

matériel et de celui qui m’est 

prêté. 

-Je garde les lieux, le mobilier 

propres et en bon état. 

-Je prends soin des jeux. 

-Pour avoir les outils nécessaires afin de 

bien travailler. 

-Pour vivre dans un milieu agréable et 

accueillant parce que je vis en groupe. 

-Pour que les autres puissent profiter des 

objets à leur tour. 

4. Je suis 

responsable de ma 

réussite scolaire. 

 

-Je participe de façon active et 

positive à la vie de mon école 

et à mes apprentissages. 

-J’ai tout le matériel nécessaire 

pour chacun des cours. 

-Je respecte l’échéancier des 

travaux et de la remise des 

communications. 

-Pour développer des compétences et 

des méthodes de travail. 

-Pour apprendre à développer mon 

autonomie. 

-Pour apprendre à devenir responsable. 

5. J’adopte des 

comportements 

sécuritaires. 

-Je me déplace en marchant ou 

calmement et en silence lors 

des déplacements et les 

transitions. 

-Je joue de façon sécuritaire. 

-Pour arriver plus calme en classe, donc 

pour être plus disponible aux 

apprentissages. 

-Pour être centré(e) sur la tâche. 

-Pour assurer la sécurité des autres ainsi 

que la mienne. 


