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CODE DE BONNE CONDUITE
POUR LES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET LES ACTIVITÉS PHYSIQUES EN MILIEU SCOLAIRE

Chaque élève a une contribution précieuse à apporter et mérite d’être traité.e avec RESPECT. La
classe ou l’équipe GAGNENT à valoriser la DIVERSITÉ DE SES MEMBRES. Quand chaque élève
se sent valorisé.e, respecté.e et inclus.e, une bonne cohésion et un BON ESPRIT D’ÉQUIPE
s’installent, ce qui permet à chaque individu et au groupe d’atteindre leur plein potentiel.

JE CONSIDÈRE

que tout.e élève est le ou la bienvenu.e et est partie prenante du groupe, sans
égard à son orientation sexuelle, son identité ou son expression de genre, son
origine ethnique ou sa religion, la forme ou la taille de son corps, son niveau
d’habileté ou son apparence physique.

JE TRAITE

mes partenaires de jeu avec respect
Je n’insulte pas les autres
Je ne dénigre pas les autres par des taquineries méchantes ou des railleries
Je ne fais pas de violence ou de harcèlement

J’ENCOURAGE
les autres

JE PARTAGE

le temps de jeu et j’accepte d’alterner les positions sur le terrain

JE M’AMUSE!

Un ESPACE SPORTIF SÉCURITAIRE* est un endroit où toutes les personnes (élèves, enseignant.e.s, athlètes,
entraîneurs et entraîneuses, spectateurs et spectatrices ainsi qu’ami.e.s et membres de la famille) se sentent en
sécurité et sont traitées avec respect, sans égard à leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre,
leur origine ethnique ou leur religion, la forme ou la taille de leur corps, leur niveau d’habileté ou leur apparence.
*Il peut s’agir du gymnase, de la piscine, de la piste de course, des terrains de sport, des vestiaires, des espaces d’entraînement, des bureaux
d’entraîneurs et d’entraîneuses ou d’enseignant.e.s, ou encore de tout autre espace sportif de l’école.
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