Code de vie
Valeurs
Bienveillance

Engagement et persévérance

Collaboration

Je m’engage dans ma vie scolaire malgré les défis
que je peux rencontrer.

J’adopte un comportement qui
favorise le vivre ensemble.

Règles
J’adopte un comportement
respectueux, sain et sécuritaire pour
moi et les autres.

Je prends soin de mon
environnement.

Comportements attendus
J’utilise les règles
de communication
pacifique.

Je circule
calmement dans
les rangs et les
déplacements.

En tout temps,
je respecte les
zones et les
règles de jeux.

J’utilise les
objets selon
leur fonction.

Je suis présent,
au moment et à
l’endroit
prévus.

J’apporte
uniquement le
matériel
requis.

Pour me
permettre de
profiter au
maximum de
l’enseignement
et de chaque
opportunité
d'apprentissage.
Ainsi, j’évite de
déranger
l’apprentissage
du reste de ma
classe.

Il est
important
d’avoir les
bons outils au
bon moment
pour favoriser
l’organisation
efficace de
mon travail et
assurer ma
concentration
et celle des
autres.

J’entreprends
et je termine la
tâche
demandée dans
les délais qui
me sont
accordés.

Je participe
activement et
positivement
aux activités
d’équipe.

Je partage mon
opinion et je
respecte celle
des autres.

Pour mettre en
pratique ce que
j’ai appris et
permettre à
l'enseignant de
me soutenir
afin de
progresser dans
mes
apprentissages.

Afin
d’apprendre
dans le plaisir,
de mettre en
commun les
forces de
chacun et de
développer ma
capacité à
travailler en
équipe.

Pour me
permettre de
m’exprimer
librement et
avec confiance,
de mieux
comprendre les
autres et le
monde qui
m’entoure.

Raisons d’être
Pour me permettre
de transmettre
respectueusement
mon message et de
me sentir écouté,
même lors d’un
conflit, afin de
maintenir un
climat agréable et
sécuritaire pour
tous.

Pour assurer
ma sécurité
ainsi que celle
des autres et
contribuer à un
climat calme
pour ceux qui
travaillent.

Afin d’assurer
la sécurité de
tous, de
maximiser mon
temps de jeux
et d’avoir du
plaisir
ensemble.

Pour prendre
soin de mon
matériel et
celui de l’école
tout en
assurant la
sécurité de
tous.

