RÈGLES DE CONDUITE

Règle 1

Respect des autres et de soi
Je circule calmement, je respecte les demandes de tous les adultes, je parle en utilisant un vocabulaire approprié, je communique adéquatement mes émotions et mes besoins, je suis calme en
classe pour permettre aux autres de se concentrer, j’arrête de jouer et je me place en rang au
son de la cloche, je fais des messages clairs, j’ai une attitude positive, j’écoute la personne qui
me parle, j’aide mon prochain, etc.

Règle 2

Respect de l’environnement

Règle 3

Comportements et attitudes sécuritaires

Resp.
élève

Je jette les ordures aux endroits appropriés, je garde mon espace propre (bureau, corridor,
classe), je manipule avec soin le matériel mis à ma disposition, je respecte la bâtisse et le terrain, etc.

Je me déplace de façon sécuritaire dans le corridor et dans les escaliers, je joue de façon sécuritaire, je respecte les règles des jeux, je gère mes conflits de façon pacifique avec les moyens qui
me sont enseignés, etc.

Responsabilités de l’élève
J’ai mes outils de travail, je montre mon agenda à mes parents pour bien transmettre les messages, je fais le travail en classe pour me permettre de bien apprendre et de réussir, je participe
en classe et je fais des efforts, j’arrive à l’heure le matin et le midi, je fais mes leçons, je soigne
mon image et mon hygiène, j’ai des vêtements appropriés selon la saison, etc.

Manquements mineurs

Manquements majeurs

(comportements proscrits)

(comportements proscrits)

↓

↓

Règle 1: Respect des autres et de soi
Exemples: utiliser un langage inapproprié, argumenter, être insolent,
non respect des consignes, ne pas rester calme lors des déplacements,
retrait de la classe parce que je dérange etc.

↓
Règle 2: Respect de l’environnement
Exemples: briser du matériel, laisser traîner des déchets, faire des graffitis, etc.

↓
Règle 3: Comportements et attitudes sécuritaires
Exemples: courir dans l’école, se tirailler, pousser un élève, frapper,
lancer des choses etc.

S’appliquent à l’ensemble
des règles pour tout écart
excessif
Exemples: impolitesse grave, intimidation,
geste de violence grave, vol, vandalisme
grave, fugue de l’école etc.

