ÉCOLE DU CARROUSEL

CODE DE VIE 2017-2018

L’école du Carrousel se définit comme une école
où règnent le respect, la politesse et l’harmonie.

1. JE SUIS RESPONSABLE DE MOI

À l’école
J’apprends à me connaître, à développer ma personnalité, à accroître mes talents et mon
autonomie.
a) Je suis fier de parler un français correct et j’emploie des mots respectueux. 3 points
b) Je m’habille convenablement et je suis propre. Je ne porte pas de vêtements à
caractère violent ou vulgaire. 3 points
c) Je laisse à la maison tout objet électronique (iPad, cellulaire, iPod) inutile à mon
travail scolaire, car ils seront confisqués. De plus, l’école ne se tient pas responsable
de la perte ou du vol de ces objets. 3 points
d) J’arrive à l’école à l’heure. 3 points
e) Au son de la cloche, j’arrête de jouer et je prends mon rang calmement. Au son de la
2e cloche, je suis en rang et en silence. 3 points
f) À la fin des classes, je quitte calmement et sans tarder en utilisant la porte qui
m’est désignée et je me rends directement à la maison. 3 points
g) Je dois obtenir une permission écrite pour sortir de l’école durant les heures de
cours et pendant la période du dîner. 3 points

Ton attitude et ta collaboration envers les intervenants pourraient avoir un impact négatif
sur ta perte de points.
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2. JE SUIS RESPONSABLE DE MOI ET DES AUTRES

À l’école
J’apprends à connaître les autres, à les comprendre et à vivre en harmonie avec eux
a) Je respecte les personnes et leurs différences dans mes attitudes, mes paroles et
mes gestes. 5 points
b) Il est défendu de poser des gestes qui peuvent me nuire ou nuire aux autres
(batailles, bousculades, menaces, moqueries, gestes dangereux, vols, violence
physique ou verbale). 5 points
c) Je ne lance jamais d’objets qui blesseraient les autres : cailloux, bâtons, balles de
neige, blocs de glace, etc. 3 points
d) Je me déplace calmement et en silence durant les heures de cours. 3 points
e) Aucune forme d’intimidation n’est tolérée. Un protocole pour lutter contre
l’intimidation et la violence est en vigueur pour tous les élèves de l’école. 5 points

3. JE SUIS RESPONSABLE DE MOI ET DE MON ENVIRONNEMENT

À l’école
Je respecte mon environnement, je l’améliore et j’aide à le rendre accueillant.
a) J’enlève ma casquette, mon chapeau en entrant dans l’école. 3 points
b) Il est défendu de cracher. 3 points
c) Je conserve le matériel de l’école propre et en bon état. 3 points
d) Il est interdit de jouer à la balle ou au ballon à l’intérieur de l’école, sauf aux
endroits désignés. 3 points
e) Il est interdit de briser, de grimper dans les arbres, les structures de ballon-poire,
les clôtures, les supports à vélo qui sont sur le terrain de l’école. 3 points
f) Il est interdit de jouer près des supports à vélo. 3 points
g) Lorsque j’arrive à l’école, je cesse l’utilisation de ma planche à roulettes, de ma
trottinette, ou je range ma bicyclette pour me rendre directement dans la cour.
3 points
4. TOUT AUTRE COMPORTEMENT JUGÉ INACCEPTABLE PAR UN INTERVENANT DE
L’ÉCOLE POURRAIT ÊTRE RÉPRIMANDÉ. 3 OU 5 POINTS
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