
 
 

 

 

 

Les six règles de vie de l’école Sainte-Famille  
 
 
 
 
 
 

Règle 1 : J’adopte des comportements pacifiques 
(aucune violence physique, verbale ou 
intimidation). 

 
Règle 2 : Je respecte tous les intervenants et 

élèves. 
 

Règle 3 : Je me déplace en silence et en marchant 
dans l’école. 

 
Règle 4 : Je respecte le matériel mis à ma 

disposition. 
 

Règle 5 : Je respecte les règles de fonctionnement 
et de sécurité de l’école. 

 
Règle 6 : J’assume mes responsabilités en tant 

qu’élève. 
 

 

 

 



Règles de fonctionnement et de sécurité de l’école 
 

*** Tel que défini à la règle #5 du code de vie, voici les règles de 
fonctionnement et de sécurité de l’école. 

 

LE MATIN 
 

 J’arrive dans la cour de l’école à partir de 7h45 par l’Avenue du Parc 
(pour les marcheurs). 

 Je suis ponctuel à l’école, donc je m’assure d’être dans la cour 
d’école pour 8 h. Advenant des retards trop nombreux, l’école pourra 
identifier des mesures de reprise de temps avec le parent et l’élève.  

 En aucun temps, je n’utilise trottinette, bicyclette, patins à roues 
alignées et planche à roulettes dans la cour de l’école. 

 
 

LES ENTRÉES/SORTIES AINSI QUE LA CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
 

 Au son de la cloche, je prends mon rang rapidement, j’entre 
calmement et en silence en utilisant la porte et le trajet prévu pour ma 
classe. 

 Je me déplace en marchant dans l’école en suivant les indications 
dans les escaliers, sans pousser ni dépasser les autres. 

 Je me rends à l’endroit prévu sans tarder. 
 Je m’habille rapidement et calmement pour aller à l’extérieur. 

 
 

DANS LA COUR DE L’ÉCOLE (MATIN, RÉCRÉATIONS, DÎNER, FIN DE JOURNÉE) 
 

 

 J’utilise les aires de jeux de façon sécuritaire et pacifique en 
respectant leurs règles d’utilisation.  

 Pour ma sécurité, je joue dans les zones permises.  
  Je demande une permission spéciale pour entrer dans l’école. 
 Je ne joue pas à me tirailler ou à faire trébucher. 
 Je ne lance aucun objet (ex. boules de neige, roches, copeaux de 

bois, etc.) qui peut nuire à ma sécurité et à celle des autres. 
 

 

FIN DES CLASSES/AUTOBUS 
 

 Je me dirige calmement vers mon autobus ou au service de garde 
sans perdre de temps. 

 Si je retourne à la maison à pied, je quitte immédiatement la cour de 
l’école par la sortie de l’Avenue du Parc. 



L’HEURE DU DÎNER 
 

 Je suis calme et respectueux durant la période du dîner. 
 J’obéis aux surveillants. 
 Je dois avoir une autorisation signée par mes parents pour dîner à 

l’extérieur de l’école. 
 Je ne partage pas de la nourriture avec un autre élève afin de 

prévenir des réactions allergiques. 
 J’apporte de la maison mes ustensiles et je m’assure d’avoir des plats 

bien identifiés lorsque je dois les faire réchauffer à l’école. 
 La direction peut exclure du dîner à l’école un dîneur dont le 

comportement est inacceptable.   
 Si je dois dîner à l’école de façon exceptionnelle, sans être inscrit au 

service de surveillance-midi, des frais de 5 $ sont exigés.  
 
 

MON ALIMENTATION 
 

 J’apporte des collations santé à l’école en quantité raisonnable 
(fruits, légumes, fromage et autres produits laitiers). 

 Certains élèves qui fréquentent l’école souffrent d’allergies sévères 
aux noix et arachides, donc je mange des aliments qui sont sains pour 
ma santé, sans noix ou arachide.  

 Je laisse les friandises à la maison : gommes, bonbons, chips, … 
 Je rapporte à la maison les aliments que je n’ai pas consommés et 

j’évite de les jeter.  
 
 

LE CODE VESTIMENTAIRE 
 
 

 À l’école, je porte des vêtements propres et décents. 
 L’hiver, le port de jambières, de bottes et de vêtements chauds 

(manteau, tuque, foulard et mitaines) est obligatoire jusqu’à avis contraire. 
 J’ai des chaussures pour l’extérieur et une autre paire de chaussures 

pour l’intérieur.  
 En éducation physique, je dois avoir des vêtements de rechange. Je 

dois porter un gilet à manches courtes, un short ou un survêtement 
de sport, des espadrilles à lacets (qui ne marquent pas) et des bas.  
Le tout doit être disposé dans un sac en tissu et être bien identifié.  

CETTE RÈGLE NE S’APPLIQUE PAS AUX ÉLÈVES DE LA 
MATERNELLE NI À CEUX DU PREMIER CYCLE. 

  



 
 
 

MON ENVIRONNEMENT 
 

  Je prends soin de mon environnement en jetant mes déchets dans la 
poubelle ou la récupération. 

 Je respecte le matériel mis à ma disposition. Dans le cas de bris ou 
de perte, les frais seront réclamés. 

 Je laisse à la maison tous les objets personnels dangereux et/ou de 
valeur qui ne sont pas nécessaires à mes apprentissages 

(ex. téléphone cellulaire, iPod, Nintendo DS, canif, briquet, etc.). 

 Je n’échange (troc) aucun jouet ou objet à l’école. 
 

 
RESPONSABILITÉS QUE J’AI EN TANT QU’ÉLÈVE FACE À MES APPRENTISSAGES 
 

 Je remets mes travaux et signatures au moment demandé. 
 Je travaille avec sérieux et application sans déranger les autres. 
 J’ai le matériel requis pour accomplir les différentes tâches 

demandées. 
 Je collabore et participe en classe. 
 Je suis attentif et respecte les consignes données en classe. 
 Je respecte le code d’éthique informatique. 
 
 
 
 
 
 
J’ai pris connaissance des règles de l’école et je m’engage à les respecter. 
 
 
Signature de l’élève : _________________________  Signature du parent__________________________ 

 
Règles approuvées par le Conseil d’établissement le 22 mars 2022 


