ÉCOLE JACQUES-BARCLAY

CODE DE VIE
À l’école Jacques-Barclay, nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire,
agréable et accueillant à tous les élèves et les adultes. Toutes les formes de violence et
d’intimidation sont inacceptables à l’école ainsi que dans le transport scolaire, incluant
celles faites au moyen d’un système électronique. Défendre ses droits et ceux des autres,
dénoncer une injustice et venir en aide à autrui sont des comportements attendus de tous.
Une situation de violence ou d’intimidation sera toujours prise au sérieux et des moyens
seront mis en place pour y mettre fin rapidement.
Afin d’assurer un environnement sain et sécuritaire, je m’engage à respecter le code de vie.
Chaque élève s’engage à développer son autonomie…



Déplacements

Je me déplace calmement dans
l’école.

Je ne cours pas.
Je ne crie pas.
Je ne bouscule pas

Habillement

Je porte :
 Une tenue convenable.
 Une tenue adaptée à la
température.
 Un soulier sécuritaire

Je ne porte pas de:

Vêtements à caractère violent
 Camisole à bretelles spaghettis ou
sans bretelle.
 Chandail à l’abdomen.
 Jupe ou short trop court.

Jeux sur la cour

Je prends soins du matériel mis
à ma disposition.

Ces gestes sont interdits :
 Briser le matériel, jouer à la lutte,
bousculer, etc.



Je dois avoir un comportement
sécuritaire.
Je règle mes conflits de façon
pacifique.
Objets



Sur autorisation du personnel
de l’école, je peux apporter un
lecteur électronique.

Je n’apporte pas de cellulaire.
En tout temps, il est interdit pour les
élèves de prendre des photos ou des
vidéos sans l’autorisation du personnel
de l’école.

Chaque élève s’engage à respecter…
Jeux sur la cour



Gestes et langage

Je respecte les autres en gestes
et en paroles.

Ces gestes sont interdits :
 Lancer un ballon au visage,
menacer, dénigrer, frapper,
intimider, insulter, etc.

Si je répare ce que j’ai fait ou que j’en assume les conséquences correctement,
cela démontre que je prends mes responsabilités, que j’apprends de mes
erreurs et que je montre à l’autre que je me soucie de lui.

