CODE DE VIE
RÈGLES
1.

RESPECT EN GESTES, EN PAROLES ET EN ATTITUDE

Ici, à ÉSGR, je respecte tous les individus en gestes, en paroles
et en attitude dans toutes formes de communication, à tous
moments et en tous lieux.

2.





Démontrer un respect de soi et des autres ;
Adapter sa tenue aux valeurs du milieu scolaire ;
Assurer la sécurité des élèves.

Non conforme :

Conforme :

omoplates visibles

MATÉRIEL ET ENVIRONNEMENT

Ici, à ÉSGR, je participe activement à garder le matériel et
l’environnement propre, en bon état et j’adopte des
comportements écologiquement responsables.

4.

Chaque individu a droit à la vie, ainsi qu’à la sécurité, à
l’intégrité et à la liberté de sa personne. (Charte des droits,
article 1)
 Avoir droit à un climat sain et harmonieux ;
 Apprendre à vivre en société ;
 Faire preuve de savoir-vivre.

TENUE VESTIMENTAIRE

Ici, à ÉSGR, je m’habille de façon décente et convenable en
tout temps :
o Les vêtements du haut et du bas se superposent;
o Ma poitrine est entièrement couverte;
o
Au dos, seules les omoplates peuvent être visibles;
o Mes bretelles excèdent la largeur de 2 cm et le vêtement
est fermé sous l’aisselle ;
o Mes sous-vêtements sont non visibles;
o Ma jambe est couverte de la taille jusqu’à une largeur
de main au-dessus du genou;
o Mes vêtements ne sont pas troués ;
o Mes vêtements ne font pas la promotion de messages
de haine, de vulgarité, de violence, de drogue ou
d’alcool ;
o les casquettes, bandana et tout autre couvre-chefs sont
interdits dans l’école de 8 h 05 à 14 h 45.

3.

RAISONS

 Se donner un milieu de vie propre et
agréable en utilisant le bien commun de façon
responsable ;
 Former des citoyens responsables.

SÉCURITÉ

Ici, à ÉSGR, j’agis de façon à assurer ma sécurité et celle des
autres :
o
Je me déplace calmement en marchant;
o
Je reste debout dans les corridors et je ne nuis pas à la
circulation;
o
Il est interdit de se bousculer;
o
Les attroupements et la flânerie sont interdits;
o
Au départ des autobus, à la fin des cours, je quitte le
terrain de l’école, car il n’y a plus de surveillance.

 Créer un climat harmonieux ;
 Favoriser les déplacements dans l’école ;
 Éviter les blessures.

5.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Ici, à ÉSGR, il m’est interdit d’utiliser des appareils
électroniques et des écouteurs dans l’école (par exemple,
cellulaire, caméra, lecteur audionumérique, etc.) Ils doivent
être rangés et non utilisés de 8 h 05 à 14 h 45.
o En tout temps, il est interdit de prendre des photos et
d’enregistrer.
Aux heures du midi, certains locaux seront mis à la disposition
des élèves pour utiliser des appareils électroniques.

6.

ASSIDUITÉ

Ici, à ÉSGR, je suis présent et ponctuel en tout temps.

7.

 Favoriser ma réussite scolaire ;
 Développer mon autonomie et de bonnes
attitudes de travail ;
 Respecter les autres ;
 Éviter tout dérangement au déroulement des
cours.

RESPONSABILITÉS SCOLAIRES

Ici, à ÉSGR :
o
Je fais et je remets mes travaux selon les exigences des
enseignants;
o
J’apporte en classe que le matériel nécessaire à mes
apprentissages.
Exemples de matériel interdit : manteau, sac à main, sac à
dos, etc.
L’accès TEAMS scolaire accordé à l’élève demeure sous la
responsabilité du Centre de services scolaire et de l’école. En
cas de doute raisonnable, qu’une règle de vie a été enfreinte,
l’école se réserve le droit de consulter le compte personnel de
l’élève.

8.

 Assurer la sécurité, l’intégrité et le respect des
autres ;
 Éviter tout dérangement au déroulement des
cours.

 Favoriser ma réussite scolaire ;
 Développer mon autonomie et de bonnes
attitudes de travail.

CODES CIVIL ET CRIMINEL

Ici, à ÉSGR :
o
J’agis dans le respect des lois et des règlements en
vigueur dans notre société. (Référence : Lois du Code
criminel et du Code civil);
o
Je respecte la propriété intellectuelle et d’autrui (pas de
plagiat);
o
Important à noter : la cigarette et la vapoteuse sont
interdites sur le terrain de l’école.

 Assurer la sécurité, l’intégrité et le respect de soi
et des autres ;
 Favoriser un milieu de vie sain, agréable et
invitant ;
 Apprendre à devenir un adulte responsable.

