
Règlements 

1. Déplacements et bruit, j’évite :                                                                  

1.1 La course, les cris et les bruits exagérés                                                                                     

1.2 Les déplacements  non autorisés                                                                                                

1.3 Le désordre dans les rangs                                                                                                           

2. Dérangements et retard, j’évite : 

2.1     Les retards                                                                                                                                        

2.2     La perte de temps, le non-respect des consignes, le bavardage                                                        

2.3     Le désordre et le bruit                                                                                                                   

2.4     D’abandonner avant même de faire des efforts                                                                     

3. Sécurité-désobéissance-Respect des zones de jeu, j’évite : 

3.1     La manipulation d’objets menaçant la sécurité                                                                        

3.2     La circulation à bicyclette ou planche à roulettes sur la cour                                                 

3.3     Les jeux dangereux qui pourraient causer des accidents                                                        

3.4     L’occupation d’un espace ou jeu réservé à un autre cycle                                                    

3.5     De quitter la cour sans autorisation                                                                                            

3.6     De me présenter à l’école avant 7 :40 le matin et 12 :50 l’après-midi                                 

3.7     De m’attarder sur la cour de l’école après la classe                                                                 

3.8     D’apporter à l’école des jeux inappropriés ou interdits                                                       

4. Violence physique et verbale- Politesse respect- Civisme, j’évite : 

4.1     La violence physique comme moyen de régler des conflits                                                   

4.2     La violence verbale, les moqueries, les insultes et le langage vulgaire                                

4.3     Les menaces et les intimidations                                                                                                  

4.4     Les comportements insolent, les gestes vulgaires et le non-respect de l’autorité            

4.5     Les attitudes négatives                                                                                                                  

5. Devoirs et travaux, j’évite : 

5.1     Les devoirs et les travaux remis en retard                                                                                 

5.2     Les devoirs et les travaux incomplets, non faits, copiés ou non signés                               

5.3     D’oublier mes effets scolaires                                                                                                    

6. Respect du matériel, j’évite : 

6.1     De négliger le matériel prêté par l’école                                                                                   

6.2     De négliger mes effets scolaires  et personnels                                                                        

6.3     De prendre ou de briser ce qui appartient aux autres                                                             

6.4     De briser ou de perdre mon agenda                                                                     

7. Environnement et vandalisme, j’évite : 

7.1     Le vandalisme      

7.2     D’endommager la végétation entourant l’école                                                                       

7.3     Le désordre dans mon pupitre et mon casier                                                                           

7.4     De jeter mes déchets par terre                                                                                                    

7.5     La gomme et les friandises                                                                                                           

8. Tenue appropriée, j’évite : 

8.1     D’avoir une tenue inappropriée                                                                                                 

8.2     De porter ma casquette à l’intérieur de l’école                                                                        

 


