
CODE DE VIE 
École Notre-Dame-de-Grâce et l’Enfantaisie 

 
Vivre en groupe à l’école Notre-Dame-de-Grâce et à son service de garde, c’est un privilège. 
Pour profiter de ce dernier et pour le conserver, il est nécessaire de respecter certaines règles. 
Ces règles constituent ce qu’on appelle un code de vie. Ce code veut assurer le bien-être ET LA 
SÉCURITÉ de chaque élève et de chaque adulte.  
 
1. Adopter des comportements sécuritaires 
 

Cela veut dire, par exemple, de : 

- circuler calmement dans les corridors, et avec un passeport de circulation; 

- jouer prudemment avec les autres; 

- demander une autorisation si je dois sortir de la cour ou partir de l’école; 

- porter des chaussures en tout temps à l’intérieur de l’école; 

- respecter les zones de jeux établies dans la cour et les règles de sécurité pour les 
modules de jeux; 

- LAISSER LES CELLULAIRES ET LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES DANS LE SAC À DOS EN 
TOUT TEMPS. 

Veuillez noter que l’école n’est pas responsable des pertes ou des vols.  Il vaut mieux garder 
tout appareil électronique ou objet de valeur à la maison. 

 
2.  Respecter les autres et l’environnement  
 

Cela veut dire, par exemple, de : 

- demander la permission quand je veux emprunter un objet qui ne m’appartient pas;  

- parler poliment avec les autres élèves et avec les adultes ; 

- savoir écouter attentivement les opinions des autres et faire preuve d’ouverture face à 
leurs différences ; 

- parler à voix basse, en classe et dans mes déplacements, par égard pour ceux qui 
travaillent; 

- maintenir un ton de voix adéquat lors d’activités collectives; 

- garder propres les lieux; 

- résoudre pacifiquement les conflits;  

- ranger mes effets personnels dans mon casier; 

- porter des vêtements acceptables et sans message violent; 

- prendre soin des biens qui me sont prêtés; 

- respecter les zones de jeux afin d’assurer la tranquillité des classes de maternelle. 
 
 
 
 
 



 
3. Prendre les moyens pour réussir 
 
Cela veut dire, par exemple, de : 

- respecter l’horaire et le calendrier scolaire de l’école; 

- pratiquer les règles établies dans mon groupe; 

- faire le travail scolaire demandé à l’école comme à la maison; 

- parler en français en tout temps, sauf exception, ou si on m’en donne la permission; 

- porter des vêtements appropriés à la température (bottes, manteau, imperméable, etc.) 
car beau temps, mauvais temps, les élèves sortent à la récréation. 

 
 

 
 

Quand JE RESPECTE le code de vie,  
JE CONTRIBUE au bon climat de l’école! 

 
 

 
 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 
 
Je m’engage à respecter le code de vie de l’école Notre-Dame-de Grâce et de son service de 
garde.  Si je choisis de ne pas m’y conformer, j’accepte les conséquences qui en découlent. 
 
Signature de l’élève : __________________________ Date : ________________ 

 
 

ENGAGEMENT DES PARENTS 
 

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école Notre-Dame-de Grâce. Je m’engage à aider mon 
enfant à le respecter. 
 
Signature du parent : __________________________ Date : ___________ 

 
 


