Code de conduite Polyvalente Montignac

RÈGLES
1.

RAISONS

Je respecte les adultes et les élèves par mon Ainsi j’apprends :
comportement, mon attitude et mon langage.
 à développer mon auto contrôle;
 à me conformer à différentes exigences;
 à développer des relations interpersonnelles
adéquates;
 à communiquer avec ouverture en acceptant les
différences;
 à exprimer mes émotions et mes opinions de
façon polie et calme, selon les différents
contextes.
Ainsi je participe :


2. Je me respecte lorsque :
 Je porte des vêtements qui répondent à des
critères de décence, d’hygiène et de
propreté, tel que le stipule le code
vestimentaire de l’école. (annexe)
 J’adopte de saines habitudes de vie, en
portant une attention particulière à mon
hygiène et mon alimentation.
3. Je respecte l’environnement et le matériel :
En gardant les lieux propres et en bon
état.
En utilisant les aires de l’école selon leur
fonction.
En utilisant le matériel selon sa fonction.
En gardant en bon état mon matériel et
celui qui m’est prêté.
En adoptant un comportement calme lors
des transitions.







à créer un milieu de vie agréable et
respectueux.

Ainsi j’apprends :



à respecter le code vestimentaire selon les
différents lieux et activités;
à développer une image positive de moi.

Ainsi j’apprends :




à reconnaître la valeur des choses;
à partager avec les autres, des lieux et du
matériel
à développer la notion de collectivité et de
biens partagés;

Ainsi je contribue :




à développer un milieu propre, agréable et
sécuritaire;
à préserver la qualité de l’environnement
physique et sonore;
à créer un sentiment d’appartenance pour tous.

Ainsi j’ai accès :


4. Je suis responsable et persévérant lorsque :




Je suis présent et ponctuel à mes cours et
mes activités.
J’effectue le travail demandé dans les délais
prescrits.
J’apporte le matériel requis et permis,
incluant l’agenda et la carte étudiante, à
mes cours et mes activités.
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à des lieux propres et du matériel adéquat.

Ainsi j’apprends :



à être responsable et autonome;
à me discipliner dans l’utilisation de mon
matériel et de mon horaire;

Ainsi je participe :



au bon déroulement des cours et des activités;
à ma réussite en me donnant des moyens
appropriés et nécessaire.
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