Code de vie Terre des Jeunes
Les règlements de Terre des Jeunes se basent sur les valeurs chères à notre école.
1. Le respect de soi et des autres
Afin de démontrer que je me respecte en tant qu’être humain et que je respecte les
autres:
● J’utilise un langage non agressif et respectueux lorsque je m’adresse à
quelqu’un.
● Je porte des vêtements et j’affiche une apparence qui n’endossent pas des
messages violents, racistes, sexistes ou discriminatoires.
● Je ne prends pas les objets qui ne m’appartiennent pas sans permission.
● J’accepte d’inclure les autres dans mes jeux.
● Je ne porte pas de chapeau, casquette, tuque, capuchon à l’intérieur.

2. Le désir d’apprendre et de persévérer
Afin de répondre aux demandes de mon travail d’étudiant dans l’école:
● Je prends soin du matériel qui m’est prêté.
● Je m’assure de faire de mon mieux pour apprendre ce que l’on m’enseigne, ce
qui inclut : demander de l’aide, faire les travaux, devoirs et projets, participer, etc.
● Je respecte le droit des autres élèves d’apprendre en ne dérangeant pas la
leçon.
● Je porte des vêtements et des chaussures qui me permettent de participer aux
cours et aux récréations de façon confortable en étant habillé(e) de façon
décente et appropriée à mon âge et mon statut d’écolier (pas de déguisements,
de sous-vêtements apparents, de maquillage, etc.).

3. La vie dans un monde bienveillant, sécuritaire et accueillant
Afin de participer à une atmosphère positive à l’école:
●
●
●
●
●
●
●

J’accueille les nouveaux élèves pour les aider à s’intégrer.
J’aide les plus petits s’ils ont besoin d’aide.
Je gère mes conflits pacifiquement.
Je n’apporte pas de jouets à caractère violents.
Je ne joue pas à des jeux à caractère agressif (batailles, ninjas, etc.).
Je ne fais pas d’intimidation verbale, physique ou cybernétique.
Je respecte les règles de sécurité de l’école (évacuations, récréations,
transitions).
● Je respecte les règles de sécurité et de respect dans l’autobus.
● Je vais chercher l’aide d’un adulte si je me sens menacé(e) ou si je vois une
situation qui n’est pas sécuritaire.

4. L’école modèle de la francophonie
Afin de vivre et propager ma francophonie:
● Je parle en français à l’école.
● Je participe aux activités de l’école.
En appliquant ces règles, l’élève participe à un climat respectueux et agréable dans son
école. Tout manquement important et/ou répétitif sera communiqué aux parents par
l’enseignante et/ou la direction.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de signer, découper et retourner l’engagement à l’école. Le code de vie reste à la maison.
J’ai pris connaissance du code de vie
________________________________________
Signature de l’élève
_______________________________________
Signature du parent

__________________
date

