
RÈGLES DE VIE 
École Jardin-des-Frontières       

Règle 1 Règle 2 Règle 3 Règle 4 

Je me respecte. 
Je respecte les autres  

(adultes et enfants). 
Je respecte mon environnement. 

J’adopte des comportements  

sécuritaires. 

Je me respecte quand : 

1.1   j’ai une bonne hygiène 

        corporelle; 

1.2  je suis habillé proprement et  

convenablement; 

1.3 je reconnais et j’exprime mes 

émotions convenablement; 

1.4 pour réussir, j’ai tout le 

matériel nécessaire. 

Je respecte les autres quand : 

2.1 je m’exprime en utilisant des 

mots gentils et polis; 

2.2   j’écoute l’autre et j’accepte son 

point de vue; 

2.3    je fais preuve d’ouverture en 

acceptant les différences. 

Je respecte mon environnement 

quand : 

3.1   je prends soin du matériel mis à  

        ma disposition : le mien et celui 

        des autres; 

3.2   je garde mon environnement          

        propre; 

 

J’adopte des comportements  

sécuritaires quand : 

4.1 je me déplace en marchant et en 

       parlant à voix basse; 

4.2 j’entre dans l’école calmement; 

4.3 je respecte l’horaire de mon   

      école.    

 

Raisons Raisons Raisons Raisons 

Parce que : 

 je désire un milieu de vie agréable, 

pacifique et épanouissant; 

 je construis une image positive de 

moi-même; je suis fier et 

responsable; 

 

Parce que : 

 j’apprends à être respectueux, 

bienveillant et empathique; 

 je veux grandir dans un milieu 

sécuritaire, harmonieux et positif. 

 

Parce que : 

 je suis fier de contribuer à ce que mon 

école soit un milieu de vie propre et 

agréable; 

 j’ai le privilège d’utiliser du matériel 

stimulant et en bon état; 

 je contribue à créer un bon climat 

d’apprentissage. 

 

Parce que : 

 j’assure ma sécurité et celle des autres; 

 j’apprends à vivre avec les autres. 

Cette copie est pour 

la maison. 

Merci! 

Aux parents et élèves de l’école du Jardin-des-Frontières 
 

Prendre connaissance des règles de vie ainsi que de la démarche d’intervention.  
  

Nous avons pris connaissance des règles de vie de l’école et nous nous engageons 

à les respecter et à soutenir les intervenants de l’école. 

 

Signature des parents : ___________________________________ Date : ___________________ 

Signature de l’enfant : _______________________________________ 

 

 


