
 

 

Code de vie à Jean-Grou 

 

1. J’arrive à l’heure à l’école (voir page 2 de l’agenda).  

2. Je m’habille avec des vêtements propres, décents et adaptés à la saison. L’hiver, je porte 

un manteau, des bottes, une salopette, un chapeau, un foulard et  

des mitaines (voir liste A).  

3. Seuls les objets essentiels à mes apprentissages et prescrits par l’équipe-école sont 

permis.  La vente et l’échange d’objets sont interdits entre les élèves (voir liste B).  

 

4. Tout aliment apporté à l’école se doit de faire partie du guide alimentaire.  Toutefois, les 

arachides et les noix sont strictement interdites à cause des allergies sévères qui peuvent 

être mortelles.  L’échange et le partage de nourriture sont interdits entre les élèves  

(voir liste C).  

5. À  l’école, je parle français à l’exception du cours d’anglais et lorsque je m’adresse à mon 

enseignant(e) d’anglais. 

6.  J’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rang calmement (voir liste D)  

  

7. Je marche et je garde le silence dans les corridors.  

8. Je prends soin du matériel (personnel et commun).  Je respecte mon environnement en le 

gardant propre et en utilisant les contenants appropriés.  

 
 

9. Je m’adresse à tout le monde poliment et j’agis avec tous de façon respectueuse (attitude, 

ton approprié, geste, défier l’autorité, etc.).  

 

10.  J’adopte en tout temps un comportement sécuritaire (voir liste E). 

11. Toute forme de violence verbale ou physique est interdite à l’école. 

12. À l’heure du dîner et à la fin des classes, je quitte l’école sans flâner. 



 

 

1. Par sécurité, les chaussures doivent être portées à l'intérieur de l'école. Elles doivent être 
attachées. En hiver, une paire de chaussures est gardée dans le casier. 

 
2. Les vêtements sont exempts de dessins ou de messages à caractère violent, raciste, 

obscène ou sexiste. Les vêtements troués, déchirés ou effilochés ne sont pas tolérés. 
 
3. Chandail, blouse, robe doivent couvrir le dos, le torse et l'abdomen; les camisoles à bretelles 

spaghetti sont interdites à l’école. Les bretelles doivent avoir minimalement 3cm de largeur. 
 
4. Une culotte courte qui couvre la mi-cuisse est acceptée à la saison chaude.  Une jupe qui 

couvre la mi-cuisse est acceptée. 
 

5. Selon la saison, il est important de  porter les vêtements appropriés pour jouer dehors.  En 
hiver, un manteau, une salopette, un chapeau, un foulard, des gants/mitaines et des bottes 
sont obligatoires. 

 
6. Chapeau, casquette, bandeau, lunettes décoratives doivent être enlevés en classe. De plus, 

les coiffures doivent être soignées; teinture et coupe de cheveux s’identifiant à un groupe ne 
sont pas tolérées à l’école. 

 
7. En éducation physique, le port du costume est obligatoire.  Il comprend le gaminet (t-shirt), 

les espadrilles* ainsi qu’un short ou un pantalon athlétique. L’élève doit obligatoirement 
apporter un deuxième gaminet (t-shirt) pour se changer après le cours d'éducation physique. 
Les bijoux doivent être enlevés pour l'éducation physique. 

     *Les semelles doivent être non marquantes (idéalement blanches). 
 
8.   Les vêtements doivent couvrir les sous-vêtements. 
 

Cette liste peut être modifiée en tout temps par l’équipe-école et approuvée par le CÉ. 

 

À l’école, l’élève n’apporte que les objets essentiels à ses apprentissages.   Par conséquent, 
les objets suivants sont interdits :  
 

1. Appareil électronique (exemples : baladeur, MP3, Ipod, jeux électroniques,…) 
2. Tout objet dangereux (exemples : couteau, allumette, pétard, …) 
3. Téléphone cellulaire ou télé-avertisseur 
4. Ballons (exemples : soccer, mou, basketball, etc.) 
5. Petite balle rebondissante 

6. Tout objet pouvant enregistrer 
7. Souliers avec des roues 
8. Toutes cartes de jeux 

 
� Il peut cependant y avoir une entente exceptionnelle avec le titulaire et dans ce cas les 

parents doivent signer une autorisation à ce sujet. 
 
 

� Les patins à roues alignées, rouli-roulant et trottinette ne peuvent être utilisés sur le 
terrain de l’école. 
 

N.B.: L’école n'est pas responsable des bris, des pertes, de même que des 
échanges d'objets personnels entre enfants.  Les jouets de grande valeur n’ont 
pas leur place à l’école.   

Cette liste peut être modifiée en tout temps par l’équipe-école et approuvée par le CÉ 

Liste A                                    Tenue VestimentaireTenue VestimentaireTenue VestimentaireTenue Vestimentaire    

Liste B                                                            ObjetsObjetsObjetsObjets    personnelspersonnelspersonnelspersonnels    



 

1. Noix et arachides 
2. Friandises / bonbons  
3. Gomme 
4. Boissons gazeuses, boissons énergisantes 
5. Nouilles non cuites 
6. Tablettes de chocolat 
7. Biscuits et barres tendres contenant du chocolat 
8. Croustilles 

 
Cette liste peut être modifiée en tout temps par l’équipe-école et approuvée par le CÉ. 

 

 
Les élèves qui traînent sur la cour et qui ne prennent pas leur rang lorsqu’il est temps d’entrer 
aux récréations ou aux dîners recevront une contravention. Ils devront passer par la porte 2 où le 
surveillant les attendra pour leur remettre leur coupon mauve.  
Une conséquence sera donnée = la perte de la récréation suivante. 

 

 

Afin d’adopter un comportement sécuritaire,  il est interdit : 
 

� d’escalader les clôtures et les cabines des toilettes; 
� de grimper sur les contenants à déchets; 
� de se suspendre aux supports à ballon-poire ou autres; 
� de lancer des balles ou des ballons sur le toit; 
� de circuler à bicyclette sur le terrain de l’école; 
�   d’utiliser les barres de séparation du stationnement comme jeu; 
�   de glisser sur les rampes. 

 
Tous les jeux de bataille et les bousculades sont interdits. 
Lorsqu’un ballon est lancé hors de la cour d’école, l’élève doit demander la permission à un 
surveillant pour aller le chercher.  

 
Cette liste peut être modifiée en tout temps par l’équipe-école et approuvée par le CÉ. 

 

Prise de  photos ou de vidéos 

 
Il est obligatoire d’avoir préalablement une autorisation écrite de la direction pour prendre des 
photos, filmer ou enregistrer la voix de quiconque à l’intérieur de l’école, sur le terrain, de même 
que lors d’activités scolaires qui se déroulent à l’extérieur de l’école.  
 
Il est strictement interdit de diffuser l’image (photos, vidéos) d’une 
personne sur internet, sur les réseaux sociaux ou de quelque autre façon 
que ce soit, sans son consentement écrit. Ce règlement s'applique entre 
les élèves également entre l'adulte et les élèves. 
 
 
 

Liste C                        Exemples d’aliments interditsExemples d’aliments interditsExemples d’aliments interditsExemples d’aliments interdits    

Liste D        J’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rangJ’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rangJ’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rangJ’arrête de jouer au son de la cloche et je prends mon rang    

Liste E                                Comportement sécuritaireComportement sécuritaireComportement sécuritaireComportement sécuritaire    


