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La citoyenneté globale, ça commence ici! 
 

Code De Vie 



-J'arrive à l'école à l'heure. 

-Je complète le travail qu'on me demande. 

-Je fais des efforts pour chaque tâche que       

j'entreprends. 

-Je suis responsable de mes affaires personnelles. 

-Je n'apporte que les articles nécessaires à          

l'école.  

-J'accepte les critiques constructives avec      

bienveillance. 

-Je me comporte en tout temps d’une manière 

appropriée.

-J’arrive à l'école dans un uniforme scolaire 

adéquat.

-Je m'habille convenablement en fonction des 

conditions météorologiques.

-J'apporte des aliments sains pour me nourrir pen-

dant ma journée.

-Je me lave les mains soigneusement et 

fréquemment.

-Je suis honnête et sincère. 

-Je suis poli et respectueux envers les adultes. 

-Je coopère avec les autres.  

-J'écoute poliment quand les autres parlent.  

-J'exprime mes idées et mes sentiments d’une 

manière calme et respectueuse.  

-Je résous mes conflits dans le calme et le respect. 

-Je travaille tranquillement, pour ne pas déranger 

les autres.  

-Je reste à la maison quand je me sens malade. 

-Je respecte les propriétés de l'école, mes proprié-

tés personnelles et celles des autres.

-Je me comporte d’une manière convenable et 

sécuritaire à tout moment.

-Je suis calme et respectueux dans les espaces 

communs (couloir, escaliers, toilettes, biblio-

thèque, cafétéria, etc.

-Je recycle, j'évite les déchets et je ramasse après 

moi.

-Je garde les toilettes propres.

-Je veille à garder mon espace de travail lavé et 

nettoyé.
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