
Code de vie 

À l’école Saint-Justin, notre code de vie est un facilitateur du bien-vivre ensemble. Il a été élaboré 

afin que je sois en sécurité et que je puisse évoluer dans un environnement favorable aux 

apprentissages. J’ai la responsabilité de bien suivre ces règles pour progresser, vivre en harmonie et 

réussir. 

Les valeurs de respect, d’harmonie, d’autonomie, de persévérance et de sécurité sont à la base de 

notre code de vie éducatif et elles guideront nos interventions. Le personnel de l’école s’engage à 

intervenir en tout temps, avec vigilance et bienveillance, pour s’assurer que l’école Saint-Justin soit 

un milieu de vie sain et sécuritaire. 

VALEURS RÈGLES COMPORTEMENTS 

ATTENDUS 

RAISON D’ÊTRE 

 

 

Autonomie et 

Persévérance 

 

 

 

 

 

 

 

1-Je m’engage 

dans ma vie 

scolaire. 

 

1.1-Je suis présent, à 

l’heure et à l’endroit 

prévu. 

 

1.2- Je fais la tâche 

demandée selon les 

exigences de l’adulte 

et en respectant les 

délais prévus. 

 

1.3- J’apporte 

uniquement le 

matériel nécessaire à 

mes activités scolaires 

et permis par le 

personnel de l’école. 

 

Ainsi, j’apprends : 

 des connaissances 

 à gérer mon temps 

 à respecter des 

échéanciers 
 à être ponctuel 

 
Ainsi, je développe : 

 mes compétences 

 mon estime 

personnelle 

 mon sentiment 

d’appartenance 

 mon sens des 

responsabilités 

 

Ainsi, je contribue : 

 à créer un climat de 

vie propice aux 

apprentissages et au 

travail 

 

 

Harmonie 
 

 

 

 

 

2-J’adopte un 

comportement 

pacifique qui 

favorise le mieux 

vivre en groupe. 

 

 

2.1- Je règle mes 

conflits par la 

communication, de 

manière pacifique et 

en utilisant la 

méthode de 

résolution de conflit. 

 

2.2- Au besoin, je vais 

chercher de l’aide. 

Ainsi, j’apprends à : 

 développer mon 

jugement 

 développer mes 

habiletés sociales 

 gérer mes émotions  

 faire des compromis 

 

Ainsi je développe : 

 mon autocontrôle 

 ma compétence à 

coopérer 

 ma capacité à gérer 

les situations 

conflictuelles 

Ainsi je contribue : 

 à créer un climat de 

vie sain et agréable  

 

 

 

 



Code de vie 

 

VALEURS RÈGLES COMPORTEMENTS 

ATTENDUS 

RAISON D’ÊTRE 

 

 

 

Respect 

 

 

 

3a- Je 

respecte les 

élèves et les 

adultes par 

mes attitudes, 

mes gestes et 

mon langage. 

 

3b- Je garde 

tous les lieux, 

mobiliers et 

objets propres 

et en bon état. 

 

 

3.1- Je m’exprime 

avec calme et 

courtoisie. 

 

3.2- J’écoute l’autre et 

je respecte le droit de 

parole. 

 

3.3- Je m’adresse 

poliment à l’adulte et 

je n’argumente pas. 

 

3.4- Je prends soin de 

mon matériel et de ce 

qui m’est prêté 

 

Ainsi j’apprends à : 

 développer des 

relations 

interpersonnelles 

adéquates 

 exprimer mes émotions 

et mes opinions de 

façon polie et 

pacifique, selon les 

différents contextes. 

 communiquer avec 

ouverture en acceptant 

les différences 

 prendre soin de mon 

environnement. 

 

Ainsi je développe : 

 une image positive de 

moi 

 une meilleure capacité 

à vivre en groupe 

 

Ainsi je contribue à : 

 promouvoir des relations 

sociales harmonieuses 

dans mon milieu. 

 

 

 

Sécurité 

 

 
 

 

 

 

 

 

4- J’adopte un 

comportement 

sécuritaire pour moi 

et pour les autres. 

 

 

 

4.1- Je circule 

calmement et en 

marchant en tout 

temps, à l’intérieur de 

l’école. 

 

 

4.2-Je fais les bons 

choix pour moi et pour 

les autres. 

 

Ainsi j’apprends à : 

 éviter les accidents et 

les conflits 

 prendre soin de moi 

 me protéger 

 suivre des règles de 

sécurité 

 

Ainsi je développe : 

 ma capacité à prévenir 

les situations 

conflictuelles et 

dangereuses 

 

Ainsi je contribue : 

 à créer un milieu de vie 

sécuritaire 
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