
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code de vie 
2019-2020 

Pour mon bien-être et celui des autres, 

pour apprendre dans un environnement épanouissant et sécuritaire, 

je respecte ces règles à l'école: 

1-      J'accepte l'autorité des adultes. 

2-      En tout lieu, j'agis de manière à aider les autres afin d'éviter de leur  

          nuire, de les apeurer ou de les humilier.  

3-      Je circule en tout temps en silence et calmement dans les corridors pour 

         m'apaiser et être disponible aux apprentissages. 



1-      J'accepte l'autorité des adultes pour mon bien-être et ma sécurité. 

2-      En tout lieu, j'agis de manière à aider les autres afin d'éviter de leur nuire, de les       

         apeurer ou  de les humilier.  

3-      Je circule en tout temps en silence et calmement dans les corridors pour m'apaiser et  

         être disponible aux apprentissages. 



             

             

             

Légende : (à écrire dans le carré) 

Règle enfreinte :  

1- J'accepte l'autorité des adultes pour mon bien-être et ma sécurité. 

2- En tout lieu, j'agis de manière à aider les autres afin d'éviter de leur nuire, de les apeurer ou de les humilier. 

3- Je circule en tout temps en silence et calmement dans les corridors pour m'apaiser et être disponible aux apprentissages. 

*Si l’élève a accumulé 3 billets pour la même règle, écrire A pour accumulé.  

*Écrire P pour pyramide. 

          

          

           

  
  
  
  
Mois : septembre 
  
  

Billet jaune                                                                                       Mention positive 

                                                                                                                 
Billet orange  
 
Billet rouge 
 
     

          

          

           

             

             

             

  
  
  
  
Mois : octobre 
  
  

Billet jaune                                                                                                                      Mention positive 
  
Billet orange  
  
Billet rouge  
 

          

          

           

             

             

             

  
  
  
  
Mois : novembre  
  
  

Billet jaune                                                                                                                    Mention positive 
  
Billet orange  
  
Billet rouge  
 

Signature du parent: ____________________________________________ 

Mon défi étape 1: _________________    réussi     à continuer                                                                

_____________________________ 

Mon défi étape 2: _________________      réussi     à continuer                                                                 

_______________________________ 



          

          

           

             

             

             

  
  
  
  
Mois : décembre 
  
  

Billet                                                 Mention positive 
  
Billet orange  
  
Billet rouge  

          

          

           

  
  
  
  
Mois : janvier 
  
  

Billet jaune                                                                                                                       Mention positive 
  
Billet orange  
  
Billet rouge  
 

          

          

           

  
  
  
  
Mois : février 
  
  

Billet jaune                                                                                                                      Mention positive 
  
Billet orange  
  
Billet rouge  

          

          

           

             

             

             

  
  
  
  
Mois : mars 
  
  

Billet jaune                                                                                                                      Mention positive 
  
Billet orange  
  
Billet rouge  

             

             

             

             

             

             

Signature du parent: ____________________________________________ 

Mon défi étape 3: ___________________    réussi     à continuer                                                              

_________________________________ 



          

          

           

             

             

             

  
  
  
  
Mois : avril  
  
  

Billet jaune                                                                                                                 Mention positive  
  
Billet orange  
  
Billet rouge  

             

             

             

  
  
  
  
Mois : mai 
  
  

Billet jaune                                                                                                                 Mention positive  
  
Billet orange  
  
Billet rouge  

          

          

           

  
  
  
  
Mois : juin 
  
  

Billet jaune                                                                                                                 Mention positive  
  
Billet orange  
  
Billet rouge               

             

             

Signature du parent: ____________________________________________ 

     

      


