
                     CODE DE VIE ÉDUCATIF - École Jean-Baptiste-Meilleur - «On cultive l’avenir»  

Sphères Valeurs Règles Comportements attendus Raison d’être 

Réussite éducative 

Persévérance 
 

 

Je persiste malgré les 
difficultés 

 Je cherche des solutions. 
 J’utilise les stratégies 
 Je demande de l’aide 
 Je me donne le droit à l’erreur 

Ainsi, j’apprends à : 
 Surmonter les obstacles et être autonome 
Ainsi, je développe : 
 Mon sentiment de fierté. 

Vivre ensemble 

Bienveillance 
 

 

Je me montre gentil et 
attentionné envers moi-
même et les autres 

 Je m’exprime avec calme et 
courtoisie et je suis à l’écoute des 
autres. 

 Je règle mes conflits par la 
communication et de manière 
pacifique. 

 Je considère l’autre comme étant 
mon égal en acceptant sa 
diversité (culturelle, religieuse, 
sexuelle, physique) 

Ainsi, j’apprends à : 
 Bien vivre en société. 
 Développer des relations saines et 

harmonieuses. 
 Communiquer avec ouverture en acceptant les 

différences. 
Ainsi, je contribue à : 
 La création d’un milieu de vie sain, respectueux 

et sécurisant où tout le monde se sent bien. 

Encadrement 

Responsabilité 
 

 

J’adopte un comportement 
sécuritaire pour moi et pour 
les autres et j’assume la 
responsabilité de mes choix 

 Je m’engage dans ma vie scolaire 
 Je suis présent(e) à tous les jours 
 J’arrive à l’heure 
 Je circule calmement en marchant 

en tout temps. 
 J’écoute et je respecte la consigne 

donnée. 

Ainsi, j’apprends à :  
 Développer mon jugement. 
 Respecter les règles de sécurité. 
 Me protéger et protéger les autres. 

Ainsi, je préviens : 
 Les situations conflictuelles et les situations 

dangereuses. 
Ainsi, je contribue à : 
 Créer un milieu de vie sécuritaire. 

Santé et bien-être 

 
Épanouissement 

personnel 
 

 

Je fais des choix positifs   
favorisant mon 
développement  personnel 
et mon estime.    
    

 Je suis unique et je me fais 
confiance. 

 Je reconnais mes défis et je les 
accepte. 

 Je reconnais mes forces et je les 
partage 

•      J’accepte les différences.   

Ainsi, j’apprends à :  
- Développer une image positive de moi. 
- M’accepter tel que je suis et prendre soin de 

moi. 
- M’affirmer et mettre mes limites 
- Reconnaître ma valeur.   
Ainsi je m’approprie : 
- Les valeurs reliées à un mode de vie sain et 

équilibré. 

Qualité de 
l’environnement 

Protection  
 

 

Je prends soin : 
 de l’environnement  
 des lieux 
 du matériel 

 Je réduis les déchets. 
 Je préserve les aires de verdure 

et les êtres vivants. 
 Je garde en bon état mon matériel 

et celui qui est mis à ma 
disposition. 

Ainsi, j’apprends à : 
- Reconnaître la valeur des choses. 
- Développer la notion de collectivité et du bien 

partagé. 
Ainsi, je contribue à : 
- La création d’un milieu propre, agréable et 

accueillant. 

- Respecter et préserver la nature. 
 Je m’engage à respecter mon code de vie.      
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