
Ecole Notre Dame  LA BASSEE    

Code de vie… 

A l’école Notre Dame, nous voulons vivre ensemble dans une école 
Chrétienne où l’on se respecte et où l’on respecte l’autre. 

Le code de vie de l’école explique clairement les comportements souhaités des 
élèves afin d’assurer la sécurité et le bien être de chacun et de chacune. En suivant 

le code de vie, chaque élève aura l’occasion de vivre pleinement sa vie d’écolier. 
Tous les règlements sont à suivre durant la journée scolaire, au restaurant 

scolaire, dans les autobus scolaires, lors des sorties éducatives et lors des 
activités en dehors de l’école avant et après les heures de classe. 

 

 

 Attentes Raisons 

  
En utilisant des mots magiques : 
« Bonjour, au revoir, merci, s’il vous 
plait, excusez-moi, de rien… » 
 

 
Pour nous permettre de bien 
vivre tous ensemble.  

  
 
En surveillant mon langage et mes 
gestes : 
Je suis poli dans tous mes gestes et 
toutes mes paroles 
Je n’insulte et ne menace personne 
 

→Nous ne tolérons pas les 

comportements grossiers, agressifs 
et brutaux ! 

 
Toute personne a le droit de 
se sentir respecté et en 
sécurité. 
Les adultes autour de moi ont 
la responsabilité de ma 
sécurité et de celle des 
autres 
Je contribue à créer une 
école accueillante. 
Pour éviter des accidents et 
des blessures (au corps ou 
au cœur). 
 

  
 
 
En arrivant à l’école avant 8h25 le 
matin et avant 13h20 l’après-midi  
afin d’être toujours à l’heure. 

 

Parce que les retards sont un 
manque de respect envers 
l’école, les enseignants et 
enseignantes et les autres 
élèves. 

Pour ne pas déranger la 
classe. 

Pour profiter de la leçon 
entière 



  
En me déplaçant calmement dans 
l’école :  

• je marche calmement  
• je suis  le plus silencieux 

possible  
• je ne bouscule personne,  
• Je n’ai pas le droit d’être 

dans le couloir des 
maternelles pour conduire 
mon frère ou ma sœur avec 
mes parents sauf si je suis le 
seul responsable 

Quand j’utilise des escaliers : je 
monte ou descends une marche à la 
fois 

Je ne dois pas retourner en 
classe ni circuler dans les 
couloirs ou escaliers pendant les 
récréations. 

Lorsque la sonnerie retentit je viens 
me mettre en rang tout de suite : il 
n’est plus temps à ce moment 
d’aller aux toilettes ou de jouer. 

 

 

Pour éviter des accidents. 

Pour ne pas déranger les 
autres classes et pour 
respecter le droit des 
autres d’apprendre 

Pour ma sécurité et celle des 
autres 

  
En respectant mon matériel et celui 
qui est mis à ma disposition :  

• je suis attentif aux livres, aux 
manuels, aux bancs, aux 
jeux, au matériel de l’école et 
d’éducation physique 

• je n’écris  pas sur les murs, 
les portes, les bureaux, les 
chaises, les bancs … 

En étant attentif à l’écologie : 

• j’utilise les poubelles 
sélectives 

• je ne joue pas avec l’eau 

je garde les lieux de vie propres 

 

Par respect de la 
propriété des autres. 

Pour que l’école ou mes 
parents n’aient pas à 
débourser de l’argent pour 
des livres, des bureaux 
endommagés… 

Pour que l’école soit 
accueillante. 

Pour garder le milieu sain 
et propre 

Pour respecter mon 
environnement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
En ayant une tenue correcte : je 
porte des vêtements propres qui 
montrent bien que je suis à l’école  
Pour tous : des chaussures 
adaptées qui tiennent bien aux 
pieds, une chevelure  qui ne tombe 
pas devant les yeux 

Pour les filles : pas de grandes 
boucles d’oreilles, ni de dos nu, de 
top, de tongs, de maquillage ni 
vernis sur les ongles 

Pour les garçons : pas de 
vêtements militaires 

Certains objets sont interdits à 
l’école :  jeux électroniques, cartes, 
petites voitures, calots (grosses 
billes)  

 

 

Par respect de soi, des 
autres et du milieu 
scolaire 

Pour sa sécurité 

Pour éviter de les perdre, 
de les faire briser ou de 
se les laisser voler. 

L’école ne peut pas être 
tenue responsable des 
objets perdus 

Pour rester concentré sur 
les activités scolaires. 

 

  
En allant et en revenant au 
restaurant scolaire en rang les 
mains libres. 
En me lavant les mains avant de 
manger.  
En respectant et en obéissant aux 
adultes qui surveillent. 
En mangeant tout ce que je choisis 
au self, sans gaspiller la nourriture. 
 
 
 

 

Pour prendre mon repas 
dans une ambiance agréable 



 

 

 

 
Le non-respect de ces règles  entraînera des sanctions, car le non-respect 

n’est pas acceptable pour une vie ensemble  dans l’école. 
 

Lors de conflits entre enfants, l’intervention des parents sur la cour de l’école, ne peut 
être acceptée. → Aviser le maître, la maîtresse ou la directrice des problèmes existants. 

 

 

 

 
 
 
 
 
J’ai pris connaissance du Code de Vie de l’école Notre 
Dame  et je m’engage à le respecter. 
 
Signature de : 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Mme……………………………………………………………………. 
 
Parents de …………………………………………….. 
 
Ont pris connaissance du code de vie de l’école Notre 
Dame et s’engagent à accompagner leur enfant à le 
respecter. 
 
Signature des parents : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Etude 

Garderie 
 

 
 
 

 
 
En respectant et en obéissant aux 
adultes qui surveillent. 
 
En étant calme, en respectant les 
jeux et le matériel. 
 
En respectant le travail des autres. 
En apportant un livre, des mots 
croisés, un coloriage pour 
m’occuper calmement si j’ai terminé 
mon travail. 
En ne dérangeant pas le groupe 
quand je quitte l’étude. 
 

 

 

Pour vivre une fin de journée 
agréable 

 



 


