
 

Code de conduite de l’École Océane 

À l’école Océane, nous croyons que la conduite appropriée des élèves, fondée sur le respect de 
soi-même, le respect d’autrui et le respect de la propriété sont essentiels pour en faire des 
citoyennes et des citoyens responsables. 

Le code de conduite s’applique à tous les membres de la communauté-école. Le code 
s’applique à l’intérieur de l’école, y incluant le périmètre, que ce soit durant la journée 
scolaire, les activités parascolaires ou dans l’autobus scolaire. 
 

 
À l’école Océane, en tant qu’élève, je dois : 

● apporter le matériel dont j’ai besoin; 
● prendre soin de mon matériel et de celui de l’école ou des autres; 
● demander la permission avant d’utiliser un objet appartenant à un autre; 
● participer aux activités qu’on me propose; 
● m’appliquer dans le travail qu’il faut faire; 
● faire mes travaux et les remettre à temps; 
● contribuer au bon climat de travail; 
● m’adresser poliment à mes pairs et aux adultes; 
● aider les autres et donner mon opinion de façon respectueuse; 
● ne pas toucher aux autres enfants de façon agressive ou irrespectueuse; 
● laisser mon iPad, mes jeux électroniques et autres objets de valeur à la maison; 
● ne pas utiliser d’appareils électroniques pendant les heures d’école, cela est strictement 

interdit sauf sous la direction de l’enseignante ou de l’enseignant. 
● être conscient que l’école n’est pas responsable de la perte, du bris ou du vol de mes 

objets personnels. 

Charte des droits et responsabilités 
DROITS  RESPONSABILITÉS 

 
● J’ai le droit de recevoir une bonne 

éducation en français. 
● J’ai le droit d’être en sécurité. 
● J’ai le droit d’être respecté pour qui je 

suis. 
● J’ai le droit de m’exprimer avec respect et 

d’être écouté. 
● J’ai le droit à un espace de travail et de 

loisir. 
● J’ai le droit d’obtenir réparation pour les 

dommages causés à ma personne ou à 
mes biens. 

 
● J’ai la responsabilité d’être engagé dans 

mes apprentissages et de parler en 
français en tout temps. 

● J’ai la responsabilité de jouer 
prudemment et de ne pas blesser l’autre. 

● J’ai la responsabilité de ne pas déranger, 
insulter ou harceler ceux qui m’entourent. 

● J’ai la responsabilité d’écouter les points 
de vue des autres et de les respecter. 

● J’ai la responsabilité de respecter 
l’espace que l’on m’offre, mes biens 
personnels et ceux des autres. 

● J’ai la responsabilité de réparer les torts 
que j’ai causés aux autres ou à leur 
matériel. 



 

● demander la permission à mon enseignant(e) et utiliser le téléphone de l’école si j’ai 
besoin de communiquer avec mes parents, tuteur ou tutrice. 

● avoir une raison valable pour utiliser le téléphone de l’école. 
● garder mes appareils électroniques dans mon sac à dos en tout temps. Je m’assure de les 

éteindre pendant la journée scolaire et je ne peux les utiliser qu’à l’extérieur de l’édifice. 
● m’engager à ne pas utiliser les nouvelles technologies (p. ex., téléphones cellulaires, 

Internet, messages textes) avec l’intention de propager des rumeurs, des remarques 
blessantes, des menaces ou toute autre commentaire qui pourraient être perçus comme 
de l’intimidation et je m’engage à ne pas encourager d’autres à le faire. 


