Billet d’information
aux parents
Élève:
Date:
Niveau et classe:
Intervenant:
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Ce billet est pour vous informer que
votre enfant a reçu une
conséquence en lien avec un ou
plusieurs manquements au code de
vie de l’école.
signature du parent:

1- JE ME RESPECTE QUAND:
Je porte une tenue vestimentaire décente et non-violente;
Je porte une tenue appropriée à la saison.

2- JE RESPECTE LES ÉLÈVES ET LES ADULTES EN PAROLES ET EN GESTES QUAND:
Je règle mes conflits de façon pacifique;
J’utilise un langage verbal poli;
J’utilise des gestes respectueux;
J’accepte les différences;
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signature du parent:

1- JE ME RESPECTE QUAND:
Je porte une tenue vestimentaire décente et non-violente;
Je porte une tenue appropriée à la saison.

2- JE RESPECTE LES ÉLÈVES ET LES ADULTES EN PAROLES ET EN GESTES QUAND:
Je règle mes conflits de façon pacifique;
J’utilise un langage verbal poli;
J’utilise des gestes respectueux;
J’accepte les différences;

J’écoute les consignes des adultes en autorité;

J’écoute les consignes des adultes en autorité;

Je me déplace calmement et en silence dans l’école.

Je me déplace calmement et en silence dans l’école.

3- JE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT, MON MATÉRIEL ET CELUI QUI M’EST PRÊTÉ QUAND:
Je manipule avec soin le matériel mis à ma disposition;
Je change mes chaussures à l’intérieur de l’école;
Je garde l’environnement propre;
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Je mets mes effets personnels dans mon casier.

v
i
e

Ce billet est pour vous informer que
votre enfant a reçu une
conséquence en lien avec un ou
plusieurs manquements au code de
vie de l’école.

4-J’ADOPTE DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES QUAND:
Je joue de façon sécuritaire;
J’apporte des objets permis par les adultes en autorité;
J’utilise le matériel prudemment à l’intérieur et l’extérieur.

3- JE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT, MON MATÉRIEL ET CELUI QUI M’EST PRÊTÉ QUAND:
Je manipule avec soin le matériel mis à ma disposition;
Je change mes chaussures à l’intérieur de l’école;
Je garde l’environnement propre;
Je mets mes effets personnels dans mon casier.

v
i
e

4-J’ADOPTE DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES QUAND:
Je joue de façon sécuritaire;
J’apporte des objets permis par les adultes en autorité;
J’utilise le matériel prudemment à l’intérieur et l’extérieur.

