ÉLÈVES
Responsables
de respecter le code de vie

Mission du mode de vie
MEMBRES DU PERSONNEL

Engagés individuellement et collectivement à adopter les
comportements et les attitudes correspondant à nos valeurs afin
de faire évoluer l’école vers sa vision.

VISION : Notre école inspirante reflète le respect de nos différences,
l’intégrité de nos décisions et la rigueur de nos actions.
BUT : Inspirer et outiller les élèves afin d’en faire des citoyens critiques, actifs
et responsables pour bâtir le monde d’aujourd’hui et de demain.

VALEUR : RESPECT
COMPORTEMENTS
ATTENDUS
1. Je m’exprime avec calme et
politesse dans un langage sans
jurons et dépourvu de violence.
2. Je collabore avec tous les
adultes de l’école.
3. Je respecte le bien d’autrui,
les équipements et les lieux en
tout temps.
4. Je circule calmement et
m’éloigne, s’il y a lieu, des
MOTIFS
situations conflictuelles.
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Contribution à un milieu
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6. Je
porte l’uniforme prévu par
Estime de soi

le code vestimentaire de l’école.
7. Je respecte les mesures
sanitaires.
8. Je suis disponible aux
apprentissages à mon arrivée à
l’école.
9. Je respecte La Loi concernant
la lutte au tabagisme et les
règles concernant la
toxicomanie.
10. J’utilise adéquatement mon
matériel scolaire.

Respect

Intégrité

Rigueur

VALEUR : INTÉGRITÉ
COMPORTEMENTS
ATTENDUS
1. J’agis en cohérence avec les
valeurs du milieu autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’école (je fais preuve de
civisme).

VALEUR : RIGUEUR
COMPORTEMENTS
ATTENDUS
1. J’arrive à l’heure.

2. Je traite l’autre comme mon
égal en acceptant sa diversité
(religieuse, sociale, culturelle,
sexuelle et physique)

2. Je suis présent à l’école à tous
les jours prévus au calendrier
scolaire.

3. Je respecte le droit à l’image
d’autrui et j’agis en tant que bon
citoyen numérique.

3. J’apporte tout le matériel
requis pour mes activités
scolaires.

4. J’adopte de saines habitudes
de vie.

4. Je participe pleinement aux
activités d’apprentissage.

5. J’assume mes choix et les
conséquences qui en découlent.

5. Je laisse mon cellulaire éteint
et rangé dans la pochette, sauf
si mon enseignant me permet
de l’utiliser à des fins
pédagogiques.

6. Je respecte mon intégrité
physique et sexuelle, ainsi que
celle des autres.

MOTIFS

6. Je fais tous les travaux
demandés et les remets dans les
délais prévus.
J’utilise les ressources d’aide
mises à ma disposition.

Éducation à la vie en société
en tant que citoyen
responsable.
Acquisition de l’empathie.

MOTIFS

Curiosité intellectuelle

Climat propice à
l’apprentissage

Apprentissage de la gestion
du temps, des ressources et de
la ponctualité.

Développement personnel

Développer la résilience.

MOTIFS

Contribution à un milieu sain.
Estime de soi

