
É C O L E  N O T R E - D A M E  d e  L’A S S O M P T I O N

2. JE ME RESPECTE ET JE RESPECTE LES AUTRES…
Quand :
A. Je règle mes conflits sans violence.
B. J’utilise un langage, une attitude et des gestes respectueux.
C. Je dénonce toute forme d’intimidation et de taxage.
D. Je respecte les consignes données par des personnes en autorité.
E. Je respecte les différences.
F. J’apporte le matériel nécessaire à mes cours.
G. J’assiste et je participe à mes cours.
H. Je fais le travail demandé par les enseignant(e)s à l’école
    et à la maison.
Parce que…
• Je désire un milieu de vie agréable et pacifique.
• J’apprends à exprimer et gérer mes émotions.
• J’apprends à faire des compromis.
• J’apprends à régler mes conflits de façon pacifique.
• Je reconnais que chaque personne a ses forces et ses limites.
• Je contribue à mon épanouissement et à celui des autres.
• Je favorise un bon climat d’apprentissage dans l’école.
• J’apprends à respecter mes engagements.
• Je me donne toutes les chances d’apprendre et de réussir.

1. JE RESPECTE LES CONSIGNES LIÉES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ…
Quand :
A. Je circule calmement lors de mes déplacements.
B. Je laisse à la maison tout objet non nécessaire.
C. J’utilise adéquatement les objets en fonction de leur utilité.
D. Je respecte la politique des collations santé.
E. J’adopte un comportement sécuritaire.
F. Je respecte l’horaire de l’école.
Parce que…
• Je contribue aussi à maintenir un climat de vie sain
   et sécuritaire qui permet l’épanouissement,
   le bien-être et l’apprentissage de tous.
• Je développe de saines habitudes de vie.
• J’apprends à être ponctuel.
• Je favorise le climat d’apprentissage
   dans ma classe et dans l’école.

3. JE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT…
Quand :
A. Je garde en bon état mon matériel, celui des autres et celui qui m’est prêté.
B. Je porte des vêtements et des chaussures appropriés à l’école selon les saisons
    et les activités.
C. Je prends soin de mon environnement en évitant de gaspiller l’eau,
    en jetant les déchets dans la poubelle et en récupérant.
Parce que…
• Je contribue à vivre dans un milieu propre, accueillant et agréable.
• Je vis dans un milieu stimulant.
• Je permets à l’ensemble des élèves d’avoir accès à du matériel en bon état.
• J’apprends à respecter un code vestimentaire répondant aux valeurs du milieu.

COMPORTEMENTS JUGÉS MAJEURS
• IMPOLITESSE MAJEURE
• BATAILLE, AGRESSION, MENACES
• INTIMIDATION DIRECTE ET INDIRECTE
• CONSOMMATION, POSSESSION DE DROGUE ET D’ALCOOL
• VOL, VANDALISME
• EXTORSION (TAXAGE)
• UTILISATION D’OBJETS MENAÇANT LA SÉCURITÉ
• FUGUE
• NON-RESPECT CHRONIQUE DES RÈGLES


