Code de vie - École Guy-Drummond
Un Code de vie comprend un ensemble de dispositions (code de conduite, système
d’encadrement) ayant pour finalité de garantir l’intégrité et la sécurité physique et
psychologique de tous, adultes et élèves, propices et nécessaires aux apprentissages.
Comme école internationale, notre code de vie découle de cinq grandes valeurs
desquelles proviennent nos différentes règles : l’engagement, l’ouverture d’esprit,
l’intégrité, l’équilibre et l’altruisme.

POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Règles

Je m’engage dans ma
réussite

Engagement

Valeurs

Comportements attendus :





Je participe.
J’applique les stratégies.
Je fais les tâches qu’on attend de moi.
Je vais au bout de mes projets.

Ainsi, je me donne toutes les chances de réussir.

Je fais les meilleurs choix
pour mon bien-être

Équilibre

POUR LE VIVRE EN ÉQUILIBRE
Comportements attendus :





Je vais chercher de l’aide au besoin.
J’apprends à apprendre.
Je suis autonome (matériel, échéancier, etc.)
J’adopte de saines habitudes de vie.

Ainsi, je développe un sentiment de bien-être autant au niveau
intellectuel que physique.

Je participe à un climat
bienveillant et sécuritaire

Altruisme

POUR LE VIVRE ENSEMBLE ET L’ENCADREMENT
Comportements attendus :





Je circule calmement et en silence.
Je suis bienveillant à l’égard des autres.
Je résous mes conflits pacifiquement.
Je m’exprime calmement.

Ainsi, je participe à un milieu de vie sain et sécuritaire.

Valeurs

POUR LE VIVRE ENSEMBLE

Règles

Je suis intègre tout en
respectant mon
environnement

Intégrité

Comportements attendus :






Je suis honnête et je dis la vérité.
Je suis responsable de mes paroles et de mes gestes.
Je suis indépendant.
Je remets l’objet/local utilisé dans le même état que lorsque je l’ai
pris.
Je jette mes déchets au bon endroit : poubelle, recyclage,
compostage.

Ainsi, je contribue de façon positive à la vie scolaire.

J’accueille les différences

Ouverture d’esprit

POUR LE VIVRE ENSEMBLE
Comportements attendus :



J’accepte l’idée que chacun a ses forces et ses défis personnels.
Je prends soin des autres.

Ainsi,




Je développe la notion de respect et de partage envers les
autres.
J’évite toute forme de discrimination.
Je développe des relations harmonieuses avec les autres.

Nous avons bien pris connaissance du code de vie de l’école.

______________________________

______________________________

Signature d’un parent

Signature de l’élève

