
Code de conduite - École aux Quatre-Vents  

Aires de vie/ 
Valeurs 

Cour de 
récréation 

Escaliers et 2e 
étage 

Vestiaire et 1er 
étage 

Classe Salle de toilettes Gymnase Bibliothèque Service de garde Entrées et 
sorties des 

élèves pour le 
transport 
scolaire 

Être 
respectueux 

Je respecte les 
horaires et les 
plateaux de jeu. 
 
J’entretiens de 
bonnes relations 
avec les autres. 
 
Lorsque j’ai un 
conflit, je tente de 
le régler. 
-Je me calme 
-Je parle de la 
situation et de mes 
sentiments 
-Je cherche et je 
trouve une solution 
- Si je ne réussis pas, 
je demande de 
l’aide à un adulte 
 
Je prends soin de 
l’environnement 
(jeux, modules de 
jeu, arbres, 
matériel). 
 
Je joue en 
respectant les 
règles. 
 
 
 

Je garde le silence. 
 
Lors des 
déplacements, je 
respecte l’espace 
des autres dans le 
rang. 
 

J’ouvre ma porte 
de casier 
doucement en 
demeurant dans 
mon espace. 
 
Je suis calme et 
silencieux. 
 
Je chuchote 
lorsque je 
m’adresse à un 
adulte. 
 

 
 

Je prends soin des 
autres dans mes 
gestes et mes 
paroles. 
 
Je prends soin du 
mobilier et du 
matériel. 
 
Je lève la main 
pour parler. 
 
J’écoute la 
personne qui parle. 
 

Après chaque 
utilisation, je 
m’assure que le 
siège de toilette 
est propre et je tire 
la chasse d’eau. 
 
Je laisse les sacs 
des autres sur les 
crochets. 
 
 
 

J’écoute les 
consignes en 
silence. 

 
Je lève la main 
pour demander le 
droit de parole et 
j’attends mon tour 
pour parler. 

 
Je prends soin du 
matériel. 

 
Je fais preuve d’un 
bon esprit sportif. 

 
 

Je fréquente 
toujours la 
bibliothèque en 
présence d’un 
adulte. 

 
Je garde le silence 
ou je chuchote 
selon les exigences 
d’un adulte. 

 
Je replace le 
mobilier 
correctement 
(chaises, fauteuils, 
coussins) après 
utilisation. 

 
 

Je garde le silence 
lors de la prise de 
présences. 

 
Je prends soin des 
autres dans mes 
gestes et mes 
paroles. 

 
Je prends soin et je 
range le matériel 
du service de 
garde. 

 
J’écoute 
l’éducatrice 
lorsqu’elle parle. 

J’attends le signal 
du surveillant 
avant de quitter 
mon casier pour 
sortir à l’extérieur. 

 
Je laisse passer les 
enfants du 
préscolaire avant 
de sortir. 



Être 
responsable 

Je jette mes déchets 
dans la poubelle. 
 
À la cloche, je me 
dépêche à me 
placer en rang. 
 
Je demeure dans les 
zones autorisées 
dans la cour d’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je circule en 
marchant. 

 
Je me déplace en 
rang lorsque je 
suis en groupe. 
 
Je garde la droite 
dans les escaliers 
et j’utilise toutes 
les marches. 
 
 

 

Lorsque j’arrive 
dans l’école, je me 
dirige à mon casier 
en marchant.  
 
Le matin, si j’ai une 
boîte à lunch, je 
vais la déposer en 
marchant au 
service de garde. 

 
Je m’adosse à mon 
casier lorsque je 
suis prêt. 

 
En tout temps, je 
range mes 
vêtements, mon 
sac et ma boîte à 
lunch dans mon 
casier. 

 
Je me déplace en 
rang lorsque je suis 
en groupe. 
 
 

Je fais le travail 
demandé. 
 
Je suis concentré 
sur mon travail. 
 

Je vais à la toilette 
avant de monter 
en classe. 
 
Je me lave les 
mains avant de 
sortir en utilisant 2 
jets de savon. 
 
Je range mes 
vêtements dans 
mon sac que je 
dépose sur un 
crochet lorsque je 
vais en éducation 
physique. 
 
Je vais à la salle de 
toilettes sans 
flâner. 

 

Je porte des 
vêtements 
adéquats (t-shirt, 
pantalon de sport 
et espadrilles).  

 
J’adopte des 
comportements 
sécuritaires. 

 
J’entre dans la salle 
de rangement 
seulement avec 
l’autorisation d’un 
adulte. 

 
 

Lorsque je consulte 
un livre, je place un 
signet fouineur à 
l’endroit du livre 
que j’ai emprunté. 

 
Je replace les livres 
consultés aux bons 
endroits et dans la 
bonne position. 

 
Je prends soin des 
livres. 
 
Je rapporte mes 
livres à la date 
prévue. 

Lors de mon 
arrivée le matin, je 
range ma boite à 
lunch dans le frigo. 

 
Je me déplace en 
marchant. 

 
Je demande 
l’autorisation si je 
dois quitter le 
local. 

 
J’informe 
l’éducatrice lors de 
mon arrivée et de 
mon départ à la 
maison. 

 
 

Je rentre et je sors 
par la porte qui 
m’est assignée. 

 
Je me déplace en 
marchant sans 
bousculer. 

 


