MODE DE VIE
École Saint-Bernard

Déplacements

Respect de mon
environnement

Respect

Comportement attendu

Je m'exprime poliment en
gestes et en paroles envers
tous les adultes de l'école,
ainsi que mes pairs.

Pourquoi le faire ?

Pour avoir de bonnes relations avec les
autres.

Te voir développer de bonnes relations
aves les adultes ainsi que tes pairs, être
respectueux.

Pour permettre un climat agréable et
favorable aux apprentissages.

T'entendre être poli, courtois et régler tes
conflits de façon pacifique.

Pour me sentir bien et en sécurité dans
mon école.

Ressentir de l'entraide, de l'empathie, de
bonnes relations et du savoir-vivre.

Pour garder mon école propre.
Je respecte l'environnement
intérieur et extérieur de
l'école.

Pour pouvoir conserver le matériel
longtemps et le garder en bon état.

Te voir être écoresponsable.

Pour reconnaître la valeur des choses.

Te voir faire ta part pour garder notre
école propre.

Pour ma sécurité et celle des autres.

Te voir te déplacer de façon sécuritaire et
respectueuse.

Je me déplace en respectant Pour ne pas déranger les autres classes. T'entendre collaborer aux interventions
des adultes.
les autres à l'école.
Pour ne pas manquer de temps
d'enseignement.

En tout temps, je demande la
Pour que l'intervenant sache où je suis
permission au surveillant
et qu'il puisse assurer ma sécurité.
pour entrer dans l'école.

Récréations

Ce que nous voulons
"voir, entendre et ressentir"

Je respecte les règles
Pour ma sécurité et celle des autres.
spécifiques de la cour (aires
de jeux, consignes en hiver,
consignes des modules) et
Pour la conservation d'un climat
j'évite les jeux de bousculade.
harmonieux.

Ressentir le calme et le bien-être.

Te voir respecter les consignes établies,
être respectueux et en sécurité.

T'entendre collaborer aux interventions
des adultes et régler tes conflits de façon
pacifique.

Ressentir l'harmonie.
À la cloche, j'entre
Pour ne pas manquer de temps
calmement et sans perdre de
d'enseignement.
temps.

MODE DE VIE
École Saint-Bernard
Comportement attendu

Pourquoi le faire ?

Apprentissage

Objets personnels

Code vestimentaire

Je porte des vêtements et des Pour que chacun puisse garder une
souliers qui conviennent à la bonne estime de soi en milieu scolaire,
vie scolaire et aux saisons.
malgré les différences.

J'ai une paire de chaussures
pour l'intérieur et une autre
pour l'extérieur.

Pour contribuer à garder mon école
propre.

Pour l'éducation physique et
la danse, je porte des
Pour maintenir une bonne hygiène
vêtements et des chaussures personnelle.
réservés à cet effet.
À moins d'une autorisation
spéciale, je laisse à la maison Pour respecter la vie privée des autres.
mes objets personnels
(incluant les appareils
Pour éviter la perte , le bris ou le vol de
électroniques).
mes choses.
Je me conforme au code de
conduite sur l'utilisation des
TIC.

Je fais le travail demandé
dans le calme, avec le
matériel nécessaire, tout en
respectant les délais.

Ce que nous voulons
"voir, entendre et ressentir"

Te voir avec des vêtements adéquats selon
l'activité.
Te voir faire ta part pour garder notre
école propre.

Te voir bien chaussé.

Te voir prendre soins de toi.

Te voir respecter les consignes établies.

Pour me concentrer sur mes
apprentissages.

Pour assurer ma réussite scolaire.

Te voir faire le travail demandé.

Pour avoir un climat propice aux
apprentissages.

T'entendre participer.

J'ai pris connaissance des informations dans l'agenda et du mode de vie.

Signature de l'élève: __________________________________________________
Signature du parent: __________________________________________________

