RÈGLES DE VIE
Règle 2

Règle 1

École Notre-Dame-du-Rosaire
Règle 3
Règle 4

Règle 5

Nous nous respectons.

Nous respectons les autres.

Nous respectons notre
environnement.

Nous adoptons des comportements
sécuritaires.

Nous sommes responsables de
notre réussite.

Nous nous respectons quand :

Nous respectons les autres quand :

1.1 nous avons une bonne hygiène corporelle;

Nous respectons notre environnement
quand :

Nous adoptons des comportements
sécuritaires quand :

Nous sommes responsables de notre
réussite quand :

2.1 nous nous exprimons poliment en
gestes et en paroles;
3.1 nous prenons soin de
4.1 nous nous déplaçons calmement;
5.1 nous avons tout le matériel nécessaire
l’environnement;
pour chacun de nos cours;
2.2 nous réglons nos conflits de façon
4.2 nous entrons et sortons de l’école en
pacifique;
3.2 nous prenons soin du matériel mis à
chuchotant
(Niveau de voix 1);
5.2 nous respectons l’horaire de notre
notre disposition;
école;
2.3 nous écoutons les consignes des
4.3 nous circulons en silence lors de nos
adultes en autorité;
3.3 sur la cour d’école et au parc, nous
déplacements en groupe sur le temps de 5.3 nous laissons à la maison nos objets
jouons sur les talus sans dépasser
classe;
personnels à moins d’une permission
2.4 nous acceptons les différences;
les arbres. En hiver, il est possible de
spéciale de notre enseignant.
glisser lorsque la borne est en place. 4.4 nous agissons de façon sécuritaire sur le
2.5 nous ne nous approprions pas les
terrain de l’école
objets qui ne nous appartiennent
pas.
4.5 nous entrons et sortons de l’école par les
portes arrière sauf si nous sommes un
utilisateur du service de garde.;

1.2 nous nous habillons convenablement
selon les saisons; (voir annexe). Nos
vêtements véhiculent des messages
positifs (sans symbole de violence);

1.3 à l’intérieur de notre boîte à dîner, nous
avons des aliments santé.

Raisons

Raisons

Raisons

Raisons

Raisons

Parce que :

Parce que :

Parce que :

Parce que :

Parce que :

nous désirons un milieu de vie agréable,
harmonieux et épanouissant ;

nous apprenons à être respectueux, nous sommes fiers de contribuer à ce
patient et tolérant;
que notre école soit un milieu de vie
propre et agréable;
les adultes sont présents pour nous
guider dans notre développement nous privilégions d’utiliser du matériel
scolaire et personnel;
stimulant et en bon état;

nous construisons une image positive de
nous-mêmes.
Pour :
des raisons d’hygiène, de confort, de santé
et de sécurité;
favoriser notre concentration et être plus
disponible à l’apprentissage.

Pour qu’ainsi :
nous puissions grandir dans un milieu
sécuritaire;
nous prévenions le vol;
nous apprenions à développer nos
compétences sociales;
nous apprenions à gérer nos émotions;
nous apprenions à coopérer;
nous apprenions l’autocontrôle.

P:\E021\P-p\nouveau personnel\règles de vie NDR.doc

les autres profiteront également d’un
matériel attrayant.

nous assurons notre sécurité et celle des nous devenons une personne
autres;
autonome et responsable;

fière,

nous sommes rapidement disponibles à nous développons des méthodes de
réaliser les tâches et les activités scolaires;
travail efficaces;
nous apprenons à vivre en société.

nous nous soucions du travail bien fait et
nous fournissons des efforts pour y arriver;
nous contribuons à créer un climat
propice aux apprentissages.

