ÉCOLE NDL ST-JEAN
800, rue Plaza
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7Z4

Notre vision

Créer une école stimulante qui vise les compétences scolaires, sociales,
culturelles et personnelles de l’élève.

Nos valeurs

R e s p e c t : des autres (je vis en harmonie avec les autres), de soi (je suis fier de
moi, j’ai confiance en moi et je suis positif) et de l’environnement (je suis fier de mon
milieu de vie et j’en prends soin).
E n g a g e m e n t : Je suis responsable de ma réussite en arrivant prêt, en participant
et en donnant le meilleur de moi-même.
P e r s é v é r a n c e : Je m’implique pour surmonter les problèmes et trouver des
solutions en persévérant même lorsque je trouve cela difficile.

RÈGLES DE CONDUITE
RÈGLES
1 - Je parle et j’agis avec respect avec toutes les
personnes de l’école : élèves, enseignants et autres
intervenants.
 J'utilise des formules de politesse (je dis « bonjour », « s'il
vous plait », « merci »).
 J’offre mon aide à ceux qui en ont besoin.
 J'ai l'esprit sportif (je collabore, je respecte les règles du
jeu, je suis bon gagnant et bon perdant).
 Je résous mes conflits de manière pacifique.

2- Je suis responsable de ma réussite scolaire
 J’arrive toujours à l’heure à l’école.
 Je me conforme aux règles de ma classe.
 Je n’apporte que le matériel nécessaire à mes
apprentissages.
 Je contribue au calme de ma classe.
 Je fais le travail qui m’est demandé.
 Devant une tâche difficile, je persévère et je demande
de l’aide.
3- Je prends soin de mon environnement
 Je contribue à ce que mon école soit propre et en
ordre.
 Je jette mes déchets aux endroits prévus (poubelles ou
recyclage).
 Je range mes objets aux endroits prévus.
 Je respecte le matériel scolaire et les objets qui ne
m’appartiennent pas.

4-Je contribue au bon fonctionnement de l’école
 Je dois être ponctuel et arriver à temps à l’école.
 Lorsque la cloche sonne, je prends immédiatement mon
rang, j’attends le signal et j’entre dans l’école en
silence.
 Pendant les heures d’école, je circule lentement et en
silence.
 Je n’apporte pas d’objets qui ne sont pas nécessaires à
ce que je dois faire lors des heures de classe (jeux et
appareils électroniques, articles de sport de la maison,
etc.) à moins d’autorisation spéciale.

RAISONS
 J’apprends à me faire accepter de
manière positive, à gérer mes
émotions.
 J’ai des relations amicales et
agréables avec les autres.
 Je contribue à un climat d’école
positif.

 Je développe mon autonomie et le
sens des responsabilités.
 Je développe le sens des
responsabilités.
 Je réussis à accomplir le travail, je
m’améliore et je suis fier de moi.

 J’aime vivre dans une école propre et
agréable.

 J’apprends à vivre en société.
 Je développe de bonnes habitudes
de vie.
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5-J’agis de façon sécuritaire
 Lors des heures d’école, je reste sur le territoire de
l’école.
 Je respecte les règlements des aires de jeux et j’utilise le
matériel convenablement.
 Je suis prudent lorsque je joue et lors de mes
déplacements.
 J’agis de façon sécuritaire dans l’autobus scolaire.

 Je vis dans un milieu sécuritaire.

 Je respecte les « règles de conduite » de la commission
scolaire lorsque j’utilise les outils informatiques.
6- Je me respecte
Je me présente physiquement de façon appropriée :
 Je prends soin de ma personne en m’habillant de
manière propre et convenable (mes vêtements n’ont
pas des messages désobligeants, couvrent
correctement ma personne, selon les activités de
l’école et la température).
 Je porte des chaussures à l’intérieur de l’école.
 Je porte les vêtements appropriés pour mon cours
d’éducation physique.
 Je dépose mes effets personnels dans mon casier.
 Je prends soin de mon apparence en étant propre.

 Je développe une image positive de
moi.
 Je développe de saines habitudes de
vie.
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