COMPORTEMENTS ATTENDUS EN TOUT TEMPS

RAISONS

Je respecte les autres dans leurs différences

Pour reconnaître que chaque personne a sa valeur, ses
besoins, ses forces et ses limites

J’adopte un langage, une attitude et des gestes respectueux

Pour vivre dans un climat agréable et développer une
meilleure relation avec les autres

J’applique les consignes données par les adultes

Parce que les adultes sont là pour m’aider et me
guider

Je circule en silence aux heures où tous les élèves travaillent

Pour maintenir un climat favorable à l’apprentissage

J’utilise mes temps de pauses pour être actif et je me
comporte de façon sécuritaire en tout temps

Pour favoriser ma disponibilité aux apprentissages
Pour assurer ma sécurité et celles des autres

Je porte des chaussures adéquates et des vêtements décents,
adaptés aux activités prévues et au temps qu’il fait

Parce qu’il y a des tenues appropriées aux différents
contextes

Je prends soin de mon hygiène personnelle

Pour développer une image positive de moi et être
accepté des autres

Je m’engage à faire les travaux selon les consignes et à les
remettre à temps

Pour mieux apprendre et me donner toutes les
chances de réussir

Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu

Pour ma sécurité et pour profiter pleinement de tout
ce qui m’est offert à l’école

J’ai en ma possession tout le matériel scolaire nécessaire

Pour bien faire mon travail d’élève

J’apporte une collation santé : fruits, légumes, produits
laitiers, graines en tenant compte des particularités

Pour prendre soin de moi et être en santé

J’apporte uniquement les objets permis

Pour éviter les conflits, les bris, les vols ou les
accidents

Je me déplace calmement et en marchant à l’intérieur de
l’école

Pour assurer ma sécurité et celle des autres

Je prends soin du mobilier, des biens communs, de mon
matériel et de celui des autres

Pour prendre conscience de la valeur des choses et
pour être en mesure d’effectuer mon travail

Je maintiens les lieux propres et en bon état

Pour vivre dans un milieu agréable et accueillant

