Code de vie – Club des Débrouillards
Pour développer une qualité de vie au camp des Débrouillards, je privilégie les valeurs de
respect, de tolérance et d’harmonie et je viens en aide à tous ceux qui en ont besoin.
1. LES CONSIGNES
J’exécute les consignes émises par les adultes de l’école. J’adopte les
comportements attendus.
Par exemple :
A. Je me présente à l’école au camp à l’endroit et au moment prévus.
B. J’apporte tout le matériel nécessaire à la tâche.
C. Je fais le travail demandé selon les consignes de l’adulte et je le remets dans le
temps alloué.
D. Autre.
2. LES RELATIONS AVEC LES AUTRES
Je respecte les autres, je leur parle poliment et sur un ton modéré. J’utilise avec eux
des comportements pacifiques et courtois.
Par exemple :
A. J’évite les sacres, les menaces, les insultes et toute forme d’intimidation ou de
harcèlement.
B. J’évite les coups, les bousculades et tout geste obscène, intimidant ou de
harcèlement.
C. Aux jeux, je respecte les règles.
D. Autre.
3. LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
J’adopte un comportement sain et sécuritaire pour moi et pour les autres.
Par exemple :
A. Je circule calmement et avec prudence.
B. Je m’abstiens d’apporter à l’école des objets dangereux.
C. Je laisse par terre les cailloux, la neige, le sable...
D. Je mange des collations saines : fruits, légumes, fromage.
E. J’évite la gomme à mâcher et les friandises.
F. J’évite les talons hauts, les sandales de plage « gougoune » et les souliers à
roulettes.
G. Autre.
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4. LE MATÉRIEL ET L’ENVIRONNEMENT
J’utilise uniquement et selon l’usage prescrit le matériel et les lieux qui sont mis à
ma disposition. Je prends soin de mon environnement.
Par exemple :
A. J’évite d’utiliser sans permission ce qui ne m’appartient pas.
B. Je range le matériel utilisé.
C. Je signale à qui de droit un bris ou une perte de matériel.
D. Je laisse à la maison les objets électroniques ainsi que les jeux, « gadgets » non
requis par l’école.
E. Je dépose mes déchets à la poubelle.
F. Je dépose tout ce qui est recyclable dans les bacs prévus à cet effet.
G. Dans la mesure du possible, je récupère ce qui peut être réutilisé.
H. Autre.
5. LE SAVOIR-VIVRE
J’observe les règles élémentaires de courtoisie et ma tenue est adaptée aux
circonstances.
Par exemple :
A. J’utilise un vocabulaire et un ton respectueux.
B. J’utilise le vouvoiement pour m’adresser à un adulte.
C. J’utilise les formules élémentaires de savoir-vivre (s’il vous plaît, merci, excusemoi...).
D. Je mange proprement et de façon convenable.
E. Je porte :
o des vêtements propres;
o des souliers adaptés à la situation (une paire de souliers pour l’intérieur et
une autre pour l’extérieur);
o un vêtement du haut qui doit couvrir celui du bas ou vice versa.
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