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1 RESPECT 

01 
Respecter les personnes et 
l’environnement en tout temps 
(gestes, a tude, langage). 

02 
Agir de manière sécuritaire 
pour soi et pour les autres afin 
de favoriser le vivre‐ensemble. 

3 ENGAGEMENT 

04 
S’engager dans la vie scolaire en 
fournissant un effort constant, 
et ce, malgré des difficultés. 

05 
Adopter des comportements 
favorisant son épanouissement 
et celui d’autrui. 

2 RESPONSABILISATION 

03 
Prendre ses responsabilités 
quant à sa réussite éduca ve et 
personnelle. 

COMPORTEMENTS ATTENDUS 

Je m’exprime avec calme et politesse 
dans un langage adéquat et je vouvoie les 
adultes. 

Je collabore avec tous les adultes du Collège. 

Je traite l’autre comme mon égal en 
acceptant sa diversité (religieuse, sociale, 
sexuelle, culturelle et physique). Je suis à son 
écoute.  

Je respecte le bien d’autrui,  les 
équipements et les lieux en tout temps. 

Je respecte le droit à l’image d’autrui et 
j’agis en tant que bon citoyen numérique. 

Je circule calmement et m’éloigne, s’il y a 
lieu, des situa ons conflictuelles. 

COMPORTEMENTS ATTENDUS 

Je prends des décisions favorisant ma 
réussite. 

Je par cipe pleinement aux ac vités 
d’appren ssage. 

J’u lise les ressources d’aide mises à ma 
disposi on. 

Je par cipe à créer un climat de classe 
propice à l’appren ssage et au travail. 

Je fais des choix d’autrui qui contribuent à 
mon es me de moi et à mon 
développement personnel. 

J’adopte de saines habitudes de vie. 

COMPORTEMENTS ATTENDUS 

J’arrive à l’heure à l’endroit prévu. 

J’apporte tout le matériel requis pour mes 
ac vités scolaires. 

J’u lise adéquatement le matériel permis à 
l’école en fonc on de son u lité et dans les 
lieux appropriés. 

Je laisse mon cellulaire éteint et rangé, sauf 
si mon enseignant me demande de l’u liser. 

Je m’acqui e du travail demandé et le 
remets dans les délais prévus. 

Je porte l’uniforme scolaire comme prévu 
par la poli que ves mentaire du Collège. 

J’u lise les ressources informa ques de 
façon éthique et responsable selon la 
poli que du Collège. 
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LÉGENDE 
 

Valeur: 
Idéal à a eindre et à défendre par un individu 
membre d’un groupe. 
Règle: 
Formule qui explique ce qui doit être fait dans une 
situa on donnée. 
Comportement a endu: 
Ac on concrète d’un individu membre d’un 
groupe par rapport à une règle donnée. 

À signer avant le 15 septembre 2022 
Nous avons pris connaissance du Code de vie complet du Collège Laurentien. 

Nous nous engageons à respecter ses règlements et son application. 
 

________________________________________  ________________    _________________________________________  ___________________ 

Signature de l’élève            Date        Signature du parent            Date 

J’accepte mes erreurs et les conséquences 
qui en découlent. 


