
 

 

Code de vie 

École secondaire Lindsay place 

 
En tant qu’étudiant de l’école secondaire Lindsay place … 

1. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je participerai aux différentes activités dans la 

mesure de mes capacités. 

2. Je respecterai tous les élèves et les adultes de l’école en tout temps. 

3. Je m’adresserai aux adultes de l’école de façon respectueuse, calme et posée. 

4. Je comprends que l’intimidation, directe, indirecte, verbale ou cyber intimidation, ne 

sera en aucun cas tolérée. Je comprends que des conséquences seront appliquées si tel 

est le cas. 

5. J’utiliserai des comportements adéquats dans les zones communes de l’école. Je  

marcherai dans les corridors et j’utiliserai un ton de voix propice aux apprentissages. 

6. J’utiliserai un langage respectueux et poli en tout temps. 

7. Je comprends que toute forme de violence, verbale ou physique ne sera en aucun cas 

tolérée et que des conséquences pourront être appliquées si nécessaire. 

8. J’utiliserai les appareils électroniques aux endroits permis, dans le respect des autres en 

m’assurant de respecter les consignes dites à ce sujet.  

9. Je comprends que je devrai me conformer au code de vie de l’école lors de sorties 

scolaires ou toute autre activité en dehors de l’école. 

10. Je respecterai le code vestimentaire en tout temps : 
 chandail avec bretelles large (pas de bretelle spaghetti) 

 les tuques, les chapeaux et les capuchons ne doivent pas être sur la tête 

 chandail à message non violent, non raciste, non sexiste 

 chandail qui descend jusqu’au pantalon, qui couvre le corps 

11. Je garderai mon casier propre et rangé.  

12. Je comprends que la nourriture et les breuvages doivent être consommés à la cafétéria 

ou à l’agora. Je respecterai l’environnement et disposerai de mes déchets aux endroits 

appropriés. Je déposerai mon sac à dos et mon manteau dans mon casier avant de me 

rendre à la cafétéria. 

13. Je comprends que l’utilisation de briquet, ou autre objet dangereux ne sera en aucun 

cas tolérée.  

14. Je comprends que l’utilisation de planche à roulettes, vélo ou patin à roues alignées doit 

se faire en dehors des terrains de l’école. 

 

Si j’enfreins le code de vie, je devrai prendre mes responsabilités et accepter les conséquences 

qui seront appliquées.  

 


