
Le code de vie à Saint-Marc 
 

L’ensemble de l’équipe école te présente notre nouveau code de vie. Tu devras le respecter tout au long de ton 
parcours scolaire afin de vivre en harmonie, de retrouver un milieu sain et sécuritaire ainsi qu’un climat 
propice à ton développement. Le code de vie s’applique dans toutes les activités de l’école (classe, service de 
garde, service de dîner, corridors, bibliothèque, gymnase, etc.), et lors des activités parascolaires et des sorties 
éducatives. Tous les membres du personnel seront là pour t’accompagner dans l’application du code de vie 
tant dans la classe qu’à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.  
 

        Nos valeurs à Saint-Marc :      Le respect - Le bien-être - La persévérance 

 
RÈGLES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS 

 
RAISONS D’ÊTRE 

 
1. Je respecte l’autre en gestes et en paroles 
 

Je m’exprime avec calme, courtoisie et je suis à 
l’écoute de l’autre.   
Je règle mes conflits par la communication et de 
manière pacifique. 
 

 
 
 
Pour vivre dans un milieu agréable. 
Pour que chaque personne se sente en sécurité. 
 

 
2. Je fais la tâche demandée dans les délais prévus. 

 
C’est ma responsabilité en tant qu’élève. 
Pour développer mes connaissances et mes 
habiletés. 
Pour mieux gérer mon temps. 
 

 
3. Je circule de façon responsable et sécuritaire 

dans les espaces partagés. 
 

Je marche calmement et je chuchote. 

 
 
Pour respecter les autres. 
Pour favoriser un milieu sécuritaire propice aux 
apprentissages. 
 

 
4. Je prends soin de mes effets scolaires, du 

matériel mis à ma disposition et de mon 
environnement. 

 

Je range chaque chose à sa place. 
Je nettoie mon espace de travail et de dîner. 
Je jette mes déchets aux endroits appropriés. 

 

 
 
Pour le garder en bon état pour moi et les autres 
qui l’utiliseront. 
Pour vivre dans un environnement agréable et 
accueillant. 
 

 
5. J’ai une tenue vestimentaire appropriée et 

adaptée à mes activités. 
 

 
Pour me respecter et respecter les autres. 
Pour mon hygiène corporelle.  
Pour participer pleinement à toutes mes 
activités.  
 

 
L’application des mesures de soutien et des conséquences s’effectueront à la suite de l’analyse du profil de 
l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci. Ainsi, la 
direction se donne un droit de réserve de passer à une étape supérieure selon la gravité ou l’urgence de la 
situation. 

 



 
 

Le code de vie 
À Saint-Marc, on y adhère ! 
 
PARCE QU’ON A TOUS À CŒUR dans notre milieu : 
 
 Le respect 
 Le bien-être 
 La persévérance  

 


