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• Je m’exprime avec calme et politesse dans un langage sans mot grossier, juron,
insulte, expression violente ou sur un ton agressif
• Je traite l’autre comme mon égal en acceptant sa diversité
• Je suis à l’écoute de l’autre
• Je respecte le bien d’autrui, les équipements et les lieux en tout temps
• J’agis en tant que bon citoyen numérique et civique
• Je circule calmement dans l’école
• Je représente le mieux possible l’école dans toutes les activités auxquelles je participe
• Je m’éloigne des situations conflictuelles
• J’utilise les appareils technologiques avec respect et éthique
• Je respecte un code vestimentaire répondant aux normes habituelles de l’hygiène,
de la convenance et du bon goût

1.1 Respecter les personnes et l’environnement en
tout temps (gestes, attitude, langage).
1.2 Agir de manière sécuritaire pour soi et pour les
autres afin de favoriser le vivre-ensemble.

•

2.1 S’engager dans la vie scolaire en favorisant un
effort constant, et ce, malgré ses difficultés.

• Je m’implique activement dans mon cheminement scolaire
• Je participe activement aux activités d’apprentissage en classe
• J’utilise les ressources d’aides mises à ma disposition (aide pédagogique,
CAP, récupération)
• Je participe à créer un climat de classe propice à l’apprentissage et au
travail
• J’adopte de saines habitudes de vie et je respecte celles des autres

2.2 Adopter des comportements favorisant son
épanouissement et celui des autres.

•

3.1 Prendre ses responsabilités quant à sa réussite
éducative et personnelle.

•
•
•
•

Je suis présent à l’école
J’arrive à l’heure à l’endroit prévu
J’apporte tout le matériel requis pour mes activités scolaires
Je laisse mes appareils technologiques tels que : cellulaire, montre
intelligente, écouteurs éteints et rangés sauf si mon enseignant me demande
de l’utiliser
• Je m’acquitte du travail demandé et le remets dans les délais prévus
• J’accepte mes erreurs et les conséquences qui en découlent

