Le code de vie et son application
Valeurs et règles

RESPECT
Je me respecte, je
respecte les autres et
mon environnement.

Comportements attendus









ENGAGEMENT
Je suis responsable de
ma réussite.










BIENVEILLANCE



Je m’engage à
contribuer au maintien
d’un climat bienveillant.





Raisons

Je respecte les autres en paroles et en gestes.
J’écoute et j’applique les consignes données par
l’adulte.
Je suis calme et je parle à voix basse dans l’école.
Je demeure en silence dans mes déplacements
pendant les périodes de classe.
Je prends soin de mon école.
Je m’habille de façon appropriée.
J'utilise le matériel adéquatement et j'en prends
soin.

Pour avoir des relations amicales et
agréables avec les autres.

J’ai mon matériel en tout temps.
J’écoute activement en classe.
Je fais le travail qui m’est demandé.
Devant une tâche difficile, je persévère et je
demande de l’aide.
Je m’engage à terminer les tâches qui me sont
demandées.
Je remets les devoirs et signatures dans les délais
demandés.
Je suis ponctuel et présent à la bonne place au bon
moment.

Pour réussir à accomplir le travail,
pour m’améliorer et être fier de
moi.

Je prends soin des gens qui m’entourent.
J’adopte un comportement pacifique en tout
temps.
Je résous mes conflits de façon pacifique.
J’agis et je joue de façon sécuritaire.
Je décourage et dénonce la violence et
l’intimidation.

Pour contribuer à un climat d’école
positif.

Pour contribuer à un climat
agréable pour tous.
Pour me respecter et développer
une image positive de moi.

Pour réaliser mes apprentissages.
Pour développer mon sens des
responsabilités.

Pour me faire accepter de manière
positive et pour m'aider à gérer
mes émotions.
Pour me sentir en sécurité à l’école.

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école De Monnoir et je m’engage à le respecter.

Signature élève___________________________

Signature parent______________________________

Parfois, tu pourrais avoir besoin d’un coup de pouce, voici ce que nous pourrions faire :
-

te rencontrer pour discuter avec toi,
te faire accompagner par un intervenant de l’école,
communiquer avec tes parents ou participer à une rencontre avec eux,
suivre un plan d’intervention ou un plan d’action,
établir un contrat avec des engagements,
te faire remplir une feuille de route,
toute autre mesure d’aide appropriée.

Écarts de conduite 2019-2020
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Aire de vie
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Signature du parent

