
 
 

École élémentaire et secondaire Rivière-Rideau 
Code de conduite de l’élève 

 

Valeurs 
VRAI 

Comportements attendus Raisons d’être 
 

J’apprends... 

V 
Vivre en 

français 

-Je m’exprime en français dans tous les 
contextes scolaires. 
-J’utilise un langage et un ton approprié. 
-Je suis fier de vivre en français. 
-Je participe aux activités culturelles 
francophones. 
- J’utilise des ressources éducatives et des 
outils technologiques francophones. 

-à perfectionner mon français 
pour mon avenir. 
-à reconnaître la valeur 
ajoutée du français et son 
étendue mondiale. 
-à m’impliquer et devenir 
accueillant. 

R 
Respectueux 

-Je fais preuve de respect de soi et je 
respecte les adultes et mes pairs. 
-Je porte des vêtements convenables. 
-Je respecte les règlements de politesse et 
de sécurité de l’école, dans tous ses lieux, 
locaux et aires de jeux, lors des activités 
scolaires et dans l’autobus. 
- Je suis responsable de mon matériel et 
celui qui m’est prêté. 

-à me protéger et protéger les 
autres. 
-à développer des relations 
harmonieuses, inclusives et 
sécuritaires avec mon 
entourage humain et 
physique. 
-à reconnaître l’utilité et la 
valeur des choses. 

A 
Audacieux 

-Je cherche à comprendre et partager mes 
connaissances et mes expériences. 
-J’utilise la technologie pour me dépasser. 
-Je contribue à l’amélioration de mon 
milieu familial, scolaire, communautaire et 
environnemental. 

-à être disposé à toujours 
vouloir apprendre. 
-à bien vivre en société. 

I 
Intègre 

 

-J’aspire à être un modèle pour les autres. 
-Je donne le meilleur de moi-même. 
-Je règle mes conflits de façon pacifique. 
-Je dénonce la discrimination et 
l’intimidation. 
-J’utilise la technologie de façon 
responsable. 
-Je suis écolo. 
 

-à développer de saines 
habitudes de vie et de 
bonnes habitudes de travail. 
-à développer mon jugement. 
-à préserver l’environnement. 
-à devenir un bon citoyen. 
 

 
L’école Rivière Rideau vise à ce que ses élèves et son personnel puissent favoriser l’excellence scolaire dans un milieu 

francophone stimulant et productif où les normes de sécurité sont très élevées.  Ainsi, une collaboration étroite entre le personnel 

de l’école promeut une discipline progressive à la gestion des comportements de ses élèves.  Ce code de conduite est conforme à 

la Loi de 2012 pour les écoles tolérantes ainsi qu’aux politiques et aux directives administratives du CEPEO.  


