
LES RÈGLES DE CONDUITE 
 
À l’école Ste-Clotilde, nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire, 
agréable et accueillant à tous les élèves et les adultes.  Toutes les formes de violence 
et d’intimidation sont inacceptables à notre école ainsi que dans le transport scolaire, 
incluant celles faites au moyen d’un système électronique.  Défendre ses droits et 
ceux des autres, dénoncer une injustice et venir en aide à autrui sont des 
comportements attendus de tous.  Une situation de violence ou d’intimidation sera 
toujours prise au sérieux et des moyens seront mis en place pour y mettre fin 
rapidement. 
 

EN TOUT TEMPS 
 
Je me respecte, respecte les autres et mon environnement en tout temps.  Je 
collabore et respecte les consignes de l’adulte. 
 

1. Je respecte en langage et en  gestes tout individu circulant à l’école 
2. Je fais tous mes déplacements dans le calme 
3. Je joue sans déranger les jeux des autres 
4. J’arrête de jouer au son de la cloche et je prends le rang en silence 

 
À LA CAFÉTÉRIA 

5. Je n’échange pas mon dîner avec les amis et je mange calmement 
6. Je ne lance pas de nourriture à la cafétéria 
7. Je lève la main pour toute permission 

 
EN CLASSE 

8. Je prends soin du matériel mis à ma disposition (livres, pupitre) 
9. Je tiens mon bureau et mes cahiers en ordre et propre 
10. Je travaille dans le calme 
11. Je remets mes travaux et devoirs à temps 

 
Comment résoudre les conflits (4 étapes) 

 
Un des objectifs de l’école est de permettre aux élèves d’entretenir des relations 
harmonieuses et de les amener à résoudre leurs propres conflits.  Nous utilisons les 4 
étapes suivantes : 

 
1. SE CALMER                                        
2. SE PARLER des faits et de nos sentiments 
3. CHERCHER des solutions possibles         
4. TROUVER et s’entendre sur une solution pacifique 



 
Règles de politesse  
 

1. Utiliser la formule de vouvoiement soit :  le « VOUS » à tous les adultes et 
s’adresser à eux en débutant par Monsieur ou Madame 

2. Dire « merci » et « s’il vous plaît » 
3. Attendre son tour avant de parler 
4. Contourner deux personnes qui parlent entre elles 
5. Prendre le temps de s’excuser  
6. S’exprimer poliment 

 
 


