
 

 
 

Cher élève,  
 

Nous te souhaitons la bienvenue à l’école La Mennais. L’école devient pour toi un deuxième milieu de vie. 

C’est ici que tu passeras 180 jours dans ton année. 
 

Dans notre école, nous apprenons à vivre tous ensemble, en harmonie. Nous apprenons à vivre de façon 

pacifique. 
 

Tout au long de ton apprentissage à l’école, tu vivras avec des adultes qui te respectent et veulent que tu 

réussisses. Tu vivras aussi avec d’autres élèves que tu apprendras à connaître et à apprécier. Tu seras aussi 

dans un environnement de qualité que tu voudras conserver propre et agréable à regarder. 
 

C’est pourquoi les règles de la vie à l’école La Mennais te proposent de respecter trois grandes valeurs : 

 

Respect de soi 
 

• Je me présente de façon soignée et convenable pour venir à mon école. 

Je porte des vêtements adaptés à la saison. 
 

• Je suis présent et j’arrive à l’heure à l’école. 
 

• Je produis le travail qui m’est demandé en classe et à la maison selon les exigences des 

intervenants. 
 

• J’apporte tout le matériel nécessaire à la réalisation de mes travaux et activités à l’école. Je 

laisse à la maison mes objets personnels. 
 

• J’apporte une collation et un diner santé. 

 

 



Respect des autres 
 

• J’ai un comportement, des gestes, un regard et des paroles pacifiques vis-à-vis toutes les 

personnes de mon école. 
 

• J’utilise un langage respectueux et poli en tout temps. 
 

• Je favorise la communication entre l’école et la maison en rapportant les signatures demandées. 
 

• Je me déplace calmement et en silence durant les heures de classe et en chuchotant pendant 

les entrées et les sorties. 
 

• Sur la cour, je prends mon rang calmement dès que la cloche sonne. 
 

• J’adopte un comportement sécuritaire en toutes circonstances. 

 

Respect de l’environnement 
 

• Je garde mon école propre ainsi que la cour d’école. Je dépose mes déchets  

dans les endroits prévus (compostage, recyclage ou poubelle). 
 

• Je prends soin de tout ce qui m’est confié. 

 

Alors, voici tes responsabilités à l’égard du code de vie. C’est un code d’honneur et de valeurs. Nous 

t’invitons donc à le respecter afin de vivre de façon pacifique et harmonieuse à l’école La Mennais. 
 

Pour t’aider à respecter le code de vie 
 

Retards répétitifs 

Tu auras une réflexion écrite à faire avec tes parents. Tu devras ensuite la remettre à la direction. 
 

Appel aux parents 

Si un problème persiste, un appel téléphonique à tes parents sera fait pour tenter de trouver 

ensemble une solution. 
 

Rencontre avec les parents 

Une rencontre avec tes parents peut être demandée impliquant un ou plusieurs intervenants de 

l’école.  Une reprise de temps peut être envisagée également. 
 

Recours à la direction 

Une visite au bureau de la direction peut être organisée pour t’aider à trouver une solution à ton 

problème. Ensemble, avec tes parents, nous établirons un plan d’action qui t’aidera à prendre une 

place plus positive à l’école. 
 

Sanctions automatiques 

À l’école La Mennais, il ne sera toléré aucune agression physique, intimidation ou altercation 

violentes. Advenant ce cas, tu seras retiré de ton groupe, suspendu à l’interne ou à l’externe et tu 

devras te présenter à l’école avec tes parents pour convenir des mesures à prendre. 

 

 



Tout au long de l’année, nous t’aiderons à respecter ces grandes valeurs, ce qui te permettra de vivre dans 

un climat serein où tu pourras vivre de belles réussites. 
 

Bonne année scolaire! 

L’équipe de l’école La Mennais 

 

➢ J’ai pris connaissance du code de vie de l’école.   

➢ Je m’engage à respecter ces règles de vie durant toute l’année. 

Signature de l’élève : __________________________________________Date :____________ 

➢ Je suis prêt à soutenir mon enfant et à l’aider à respecter ces règles. 

      Signature du parent : _________________________________________ Date : ___________ 


