
RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE VINET-SOULIGNY 
 

 
LE MATIN, LE MIDI ET À LA RÉCRÉATION, je suis ponctuel. 
 

o J’arrive à l’école pour la cloche du matin (7 h 50) et du midi (12 h 48) 
o J’entre obligatoirement par la cour arrière.   
o À la cloche :  

-  J’arrête de jouer.  

-  Je prends mon rang calmement.  

-  J’entre à la porte assignée à mon groupe-classe.  

 

À L’ÉCOLE, je vis dans un milieu agréable pour tous. 
 

o Je me déplace en marchant de façon sécuritaire. 

o Je circule calmement dans tous mes déplacements sans perdre mon temps.  

o Je respecte les consignes de tous les intervenants.  

o Pour quitter l’école durant la journée 
-   J’ai besoin d’un message de mes parents.  
-   Je quitte par le secrétariat.  

 
 

POUR MA RÉUSSITE, DURANT LES COURS, j'accomplis les 
tâches qui me sont confiées du mieux que je peux et je fais les 
efforts requis pour m'améliorer et réussir. 
 

o J'écoute les explications et je participe activement en classe. 

o Pour chaque cours, j'apporte le matériel nécessaire pour bien apprendre. 

o Je laisse chez moi, les cartes à échanger, le cellulaire, le MP3… ou tout objet 

personnel non requis pouvant me déranger ou occasionner des conflits, sauf 

sur permission spéciale. 

 

POUR MA TENUE VESTIMENTAIRE, je respecte le code 
vestimentaire de l’école. 
 
o Je m’habille de façon appropriée pour l’école et selon la température.  

o Mes vêtements ne présentent pas de signe de violence ou de vulgarité.  

o Mes chandails sans manche couvrent mes épaules (exemple : largeur 
« lasagne »).  

o Mes chandails doivent rejoindre mon pantalon. 

o Je porte des shorts, des jupes ou des robes d’une longueur appropriée. 

o Seules mes oreilles peuvent être percées.  



o Je peux porter une casquette à l’extérieur seulement. 
o L’hiver, je porte des bottes pour l’extérieur et j’ai des souliers pour  l’intérieur.  
o Je porte des vêtements et des souliers adéquats pour mon cours d’éducation 
   physique. 
 

RESPECT.  Je me respecte et je respecte tous les élèves et les 
adultes de l'école par mes gestes et mes paroles. 
 

o Je m’exprime d’une façon adéquate.  

o J’utilise des gestes respectueux  pour communiquer. 
o Je fais attention aux autres et j'écoute ce qu'ils ont à me dire. 

o Je règle les conflits de façon pacifique sans menacer, frapper ou lancer des 
   objets. 
o Je demande la permission avant de prendre ou d'emprunter des objets qui 
   appartiennent à d'autres. 
o Je prends soin de mon environnement.  

- J’utilise les poubelles.  

- J’utilise adéquatement  ce qui m'appartient,  ce qui appartient aux autres, 
et le matériel mis à ma disposition (casier, pupitre, cahiers, livres, jeux).  

 

LA SÉCURITÉ EST IMPORTANTE. J'adopte un comportement 
sécuritaire pour moi et pour les autres dans mes déplacements 
et dans mes activités. 
 
o Je suis toujours sous la surveillance d'un adulte à moins d'avoir reçu une 

   autorisation. 

o Je joue prudemment et je respecte les règles du jeu ou de l’activité. 

o Je ne lance rien qui peut blesser les autres (balles de neige, glace, roches… ) 
 

MA SANTÉ, j’en prends soin  
 
o Je sors dehors aux périodes désignées pour faire le plein d’énergie. 
o Les gommes et les friandises sont permises pour les occasions spéciales 
   annoncées.  
 


