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RESPECT DE MOI
Ponctualité

J’arrive à mes cours à l’heure.

Langage

J’utilise un langage approprié en toutes circonstances.

Je porte un couvre-chef à l’extérieur uniquement.

Habillement

Je porte uniquement la tenue appropriée et complète au
moment voulu (voir Tenue vestimentaire, en annexe).
Je porte toujours mes souliers de façon adéquate.
Je m’habille en fonction de la température.

Collation

Le matin, j’ai toujours une collation santé (produit laitier,
légumes, fruits, produits céréaliers sans noix, etc.)

Gomme

Je m’abstiens de mâcher de la gomme lors des heures
de cours.

Décence

Je me change uniquement dans les vestiaires et j’évite de
poser des gestes à caractère intime dans l’enceinte de
l’école.

Alcool et drogue

Je respecte les lois en vigueur concernant les matières
interdites aux mineurs.

Franchise

Je dois communiquer les informations réelles pour toutes
situations dans lesquelles je suis impliquée. Je m’abstiens de
falsifier tout signatures et documents.

Tout autre comportement jugé inadéquat par l’un des intervenants de l’école
peut entraîner une conséquence.

RESPECT DES AUTRES
Bruit

Pendant les heures de cours, je me déplace dans l’école
calmement et en silence.
Autrement, je conserve un niveau sonore acceptable.

Violence

Je m’abstiens de frapper et de poser des gestes pouvant
blesser quelqu’un et ce, même si c’est amicalement.

Bataille

Je m’abstiens d’engager une bataille, d’y participer
ou de l’encourager.

Je reconnais mes torts et je m’abstiens de répliquer lorsque
je reçois un avertissement.

Impolitesse

J’utilise une attitude et un langage respectueux envers tous.
Je respecte systématiquement toute demande des
intervenants de l’école.

Intimidation

J’évite toute situation d’abus de pouvoir envers une autre
personne (menace, agression, commentaires déplacés,
chantage, taxage, etc.)

Vol et vandalisme

Je m’abstiens de voler et d’endommager les biens communs
et ce qui appartient aux autres.

Vouvoiement

Je vouvoie tous les adultes de l’école.

Tout autre comportement jugé inadéquat par l’un des intervenants de l’école
peut entraîner une conséquence.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Propreté

Je contribue à garder propres les endroits que je fréquente.
Toute nourriture sera consommée à la cafétéria.

Matériel

Je prends soin de mon matériel, de celui des autres et du
matériel scolaire mis à ma disposition. Je dois le retourner
à l’échéance fixée.

Effets personnels

Je range mes effets personnels (manteau, bottes,
chaussures, sac, etc.) dans mon casier.

Matériel scolaire

Je range mon matériel scolaire à l’endroit approprié.

Recyclage

Je mets les objets recyclables dans le bac prévu à cet effet.

Vandalisme

Je demeure respectueux du matériel et des locaux
mis à ma disposition.

Aires d’attente

Je m’assois uniquement dans les lieux où des chaises
ou des bancs sont mis à ma disposition.

Tout autre comportement jugé inadéquat par l’un des intervenants de l’école
peut entraîner une conséquence.

RESPECT DU FONCTIONNEMENT
À l’extérieur, je respecte les limites établies par l’école.
J’évite le flânage en tout temps (autobus, stationnement,
cours d’école, corridor ou tout autre lieu)
Sécurité

Pendant la journée, je dois obtenir une permission écrite
pour sortir de l’école.
J’évite les jeux dangereux et je respecte les règles
d’utilisation.
J’entre et je sors de l’école aux endroits désignés.

Je laisse à la maison tous jeux dangereux
ou à caractère violent.

Jeux

J’utilise les appareils électroniques aux endroits
et aux moments prévus.
Les trottinettes, les planches à roulettes et les patins
à roues alignées seront utilisés à l’extérieur
uniquement et lorsque cela est permis.

Convocation

Je me présente à l’heure à une convocation ou à une
récupération établie par un adulte de l’école.

Communication

Je dois transmettre à mes parents tout document
qui leur est destiné, et je fais signer dans les délais
prescrits tout document nécessitant une signature.

Évacuation
d’urgence

Matériel électronique et
cellulaires

Je suis attentivement les directives prévues lors
d’exercices ou d’évacuations d’urgence.
J’utilise les appareils électroniques et le cellulaire
dans les temps et les lieux permis.
Lorsque je dois rejoindre mes parents, j’utilise
le téléphone au secrétariat.

Tout autre comportement jugé inadéquat par l’un des intervenants de l’école peut
entraîner une conséquence.

RESPECT DE LA CLASSE
Travaux et devoirs

Je dois accomplir et remettre à temps mes travaux et devoirs.

Matériel

En tout temps, j’ai le matériel requis.

Tricherie et plagiat

Lors d’un examen, je reste concentré sur ma tâche
et j’évite de communiquer avec d’autres personnes
verbalement, par écrit ou par signe.
Je ne m’approprie pas le travail d’un autre
en le faisant passer pour le mien.

Je dois lever la main et attendre le droit de parole pour parler.

Droit de parole

Je respecte les autres personnes qui ont le droit de parole
en gardant le silence.
Je dois m’appliquer pour toutes les tâches demandées.

Propreté des travaux

Je soigne ma calligraphie, et je m’assure de la propreté
de mes travaux.

Tout autre comportement jugé inadéquat par l’un des intervenants de l’école
peut entraîner une conséquence.

