
 

                COMPORTEMENTS ATTENDUS EN TOUT TEMPS                                                               RAISONS 
POUR ME RESPECTER 

o Je m’affirme positivement par mon langage et mon comportement. 
o Je porte des vêtements propres, décents et conformes au code vestimentaire de l’école. 
o Je favorise une saine alimentation. 
o Je prends des décisions favorables à ma réussite. 

 

 Je développe une image positive de moi. 

 Je développe mon autonomie et mon sens des responsabilités. 

 Je prends soin de moi et de ma santé. 

POUR RESPECTER LES AUTRES 
o J’adopte des attitudes et un langage appropriés en tout temps. 
o Je me conforme aux consignes du personnel de l’école. 
o J’accepte les différences et je fais preuve d’ouverture d’esprit. 

 
 

 J’exprime mes émotions et mes opinions de façon polie et pacifique. 

 Je développe des relations interpersonnelles adéquates. 

 Je vis dans un environnement harmonieux et propice aux apprentissages. 

 Je reconnais que chaque personne a sa valeur, ses forces et ses limites. 

POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 
o Je prends soin de mon matériel et de celui de l’école. 
o J’utilise les aires de l’école selon leur fonction. 
o Je maintiens les lieux et le mobilier propres et en bon état.  

 

 Je prends conscience de la valeur des choses. 

 Je contribue au maintien d’un milieu de vie agréable, accueillant et sécuritaire. 

 J’apprends à partager les lieux et le matériel avec les autres. 
 

POUR MA RÉUSSITE 
o Je suis présent et ponctuel à tous mes cours et aux activités de l’école. 
o J’apporte en classe le matériel requis et permis. 
o J’effectue les tâches demandées selon les modalités prévues et dans les délais prescrits.  

 

 Je contribue positivement au bon déroulement des cours. 

 Je me donne les moyens appropriés et nécessaires à ma réussite. 

 Je profite pleinement de tout ce qui m’est offert à l’école. 

POUR MA SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES 
o Je circule calmement et en marchant. 
o Je suis en possession de ma carte étudiante en tout temps. 
o J’apporte à l’école les objets permis par le personnel.  
o J’éteins tout appareil électronique dès mon arrivée à l’école. 

 

 Je contribue au maintien d’un environnement sain et sécuritaire. 

 Je m’identifie lorsqu’un membre du personnel me le demande. 

 J’ai accès à tous les services de l’école. 

 J’apprends à distinguer les moments et les contextes appropriés à l’utilisation des 
objets. 

 

 


