Code de conduite de l’élève

Autonomie

Engagement

Collaboration

Valeurs

Comportements attendus
1. Je respecte les autres en gestes et
en paroles.
2. Je joue de façon sécuritaire dans
les endroits prescrits
3. Je respecte les règlements du
dîner.
4. Je respecte les règlements du
transport scolaire et l’autorité qui
le représente.
1. Je respecte l’adulte.
2. Je règle mes conflits de façon
pacifique.
3. Je parle en français en tout temps.
4. Je participe au maintien de la
propreté et du rangement.
5. Je prends soin de mon matériel et
celui qui m’est prêté.
6. Je réduis, réutilise, récupère et
recycle.
7. Je porte des vêtements
convenables (bretelles de 5 cm ou
plus, le dessous du bras et le
ventre recouvert), qui n’affichent
pas de messages violents,
sexistes, racistes ou vulgaires et
qui ne font pas la promotion de
drogues ou d’alcool. Les robes,
les jupes et les pantalons courts
doivent être à la mi-cuisse.
8. J’utilise les outils technologiques à
des fins éducatives et de façon
responsable.
1. Je complète le travail demandé et
le remets dans les délais prévus.
2. Je suis présent, à l’heure et à
l’endroit prévu en tout temps.
3. J’ai le matériel scolaire requis.

Raisons d’être
 Je développe mon jugement.
 Je suis les règles de sécurité.
 Je me protège et je protège les
autres.
 J’apprends à bien vivre en
société.
 Je suis un bon citoyen.
 Je participe à la création d’un
milieu de vie sécuritaire.
 Je vis dans un climat agréable et
harmonieux.
 Je développe des relations
harmonieuses avec mon
entourage.
 Je reconnais la valeur des choses.
 J’utilise le matériel et les lieux
selon leur fonction.
 Je contribue à préserver la
qualité de l’environnement, à la
création d’un milieu agréable et
accueillant, à garantir l’accès à du
matériel de qualité et à la
propreté de mon école.
 Je développe de saines habitudes
de vie et le respect de soi.

 J’apprends à développer de
bonnes habitudes de travail.
 Je suis disposé à apprendre.

L’école Le Prélude vise à ce que ses élèves et son personnel puissent favoriser l’excellence scolaire dans un milieu francophone
stimulant et productif où les normes de sécurité sont très élevées. Ainsi, une collaboration étroite entre le personnel de l’école
promeut une discipline progressive à la gestion des comportements de ses élèves. Ce code de conduite est conforme à la Loi de
2012 pour des écoles tolérantes ainsi qu’aux politiques et aux directives administratives du CEPEO.

