
École Alex Manoogian de l’UGAB 

Code de vieMon engagement

Nom: ________________________________________________

Moi, _____________________________, j’ai lu le Code de vie 
de l’École Alex Manoogian et je m’engage à le respecter.


Signature : 	 ____________________________________


Date : 		 ________________


Élève

Parent

Moi, _____________________________, j’ai lu le Code de vie 
de l’École Alex Manoogian et je m’engage à le respecter et 
à le faire respecter par mon enfant.


Signature : 	 ____________________________________


Date : 		 ________________



1 - Respect de soi et des autres 

L'école faisant partie de la société, l’élève doit respecter à 
l'école toutes les lois qui s'appliquent à lui en dehors de l'école.


2 - Respect de l’environnement 

L'école étant un endroit communautaire, l'élève doit respecter 
l'environnement de même que le matériel et les équipements 
collectifs.


3 - Respect des règles 

L'école étant un endroit organisé, l'élève doit obéir à ses 
éducateurs, respecter les règles de fonctionnement de l'école 
et s'abstenir de comportements nuisant à sa bonne marche. 


4 - Respect du code vestimentaire 

L'école étant, entre autres, un endroit de travail, l'élève doit 
s'abstenir de tout comportement qui ne serait pas admis dans 
un lieu de travail comparable.
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Nos principes Sanctions disciplinaires

Selon le règlement enfreint :


Avertissement écrit :	 n o t e à l a fi c h e d e 
comportement.


Réflexion écrite :	 travail écrit portant sur le 
règlement enfreint.


Retenue :	 travail lors de la période 
récompense.


Signature des parents : 	 obligatoire pour le lendemain.


Rencontre avec la Direction :	 note au dossier de l’élève.


Plan d’intervention :	 feuille de suivi, intervention 
a d a p t é e o u r e s s o u r c e 
professionnelle.


Suspension interne :	 travail scolaire à l’extérieur de 
la classe et rencontre avec les 
parents.


Suspension externe : 	 suspension à la maison et 
rencontre avec les parents


	 	 	 	  	 

En tout temps, la Direction se réserve le droit d’expulser un 
élève pour une raison qu’elle juge valable.   
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1 - Respect de soi et des autres

1.1	 J’arrive à l’heure à l’école et à mes cours.

	 En cas d’absence ou de retard, mes parents doivent 

communiquer avec l’école avant 9 h le matin.


1.2 	 Je respecte les consignes sans argumenter.


1.3 	 Je comprends que les objets trouvés ne m’appartiennent 
pas et je les apporte à l’endroit désigné. 


1.4 	 Je parle sur un ton convenable et j’utilise un langage 
(verbal et corporel) respectueux en toute circonstance et 
avec tout le monde.


1.5 	 Je reconnais mes torts; je rapporte les événements avec 
fidélité.


1.6 	 Je bannis les moqueries, les mots blessants et les jurons.


1.7 	 Je bannis la violence physique et verbale en tout temps.


1.8 	 Je bannis toute forme de discrimination et de 
harcèlement.

4.1 	 J’enlève ma casquette ou mon chapeau dès mon entrée dans 
l’école. Je ne porte pas de bijoux, de teinture dans mes 
cheveux ou de vernis sur mes ongles. 


4.2 	 Je respecte le code vestimentaire imposé par l’école.


	 - Souliers de ville ;

	 - Polo ou chemise avec logo de l’école;

	 - Pantalon, jupe.


 	 Je porte la tenue réglementaire pour les cours d’éducation 
physique.


	 - T-shirt au logo de l’école;

	 - Short ou pantalon;

	 - Souliers de sport.


 	 J’ai une tenue adéquate pour les activités à l’extérieur. L’hiver, 
je m’assure d’avoir des vêtements assez chauds pour 
demeurer à l’extérieur lors des récréations.


4 - Respect du code vestimentaire



3 - Respect des règles
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3.1 	 Je respecte la Charte d’utilisation des appareils mobiles. Je 
suis conscient qu’un manquement à la Charte entraînera 
automatiquement la confiscation de mon appareil.


3.2 	 Dans l’autobus, je reste assis à ma place, je parle normalement 
et sans crier. Je n’endommage pas le véhicule et je jette mes 
déchets à la poubelle.


3.3 	 Je marche normalement, sans courir et sans bousculer les 
autres dans les corridors et lors du dîner.


3.4 	 Je parle normalement, sans crier, en tout temps et peu importe 
l’endroit.


3.5 	 Je ne circule pas dans les corridors sans autorisation pendant 
les heures de classe ou lors des récréations. Tout déplacement 
dans l’école doit être autorisé par un membre du personnel de 
l’école. 


3.6 	 Je m’abstiens de lancer des balles de neige, ou tout autre objet 
dangereux, dans la cour d’école.


3.7 	 Je fais mes travaux et mes évaluations sans tricher. Je ne signe 
aucun document destiné à mes parents. Lorsqu’on me remet 
des documents pour mes parents, je m’assure de leur remettre.


3.8	 Je ne mâche pas de gomme et je n’apporte pas de collation 
pouvant contenir des noix ou des arachides.
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2.1 	 Je prends soin de mes effets personnels et de ceux des 
autres. J’ai toujours mes effets scolaires avec moi.


2.2 	 Je garde tous les locaux propres, incluant les toilettes; je 
jette les déchets dans la poubelle, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’école.


2.3 	 Je joue aux endroits désignés lors des récréations. Je ne 
sors pas des limites de l’école sans avoir reçu 
l’autorisation d’un membre du personnel de l’école.


2.4 	 Je prends soin du matériel de l’école et je ne fais pas de 
graffiti.


2 - Respect de l’environnement


