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ÉCOLE BOIS-JOLI – SACRÉ-CŒUR 

ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

 

Mise en valeur du savoir-vivre ensemble 

 

L’application du Guide du savoir-vivre ensemble permet de favoriser un milieu de vie agréable 
et contribue à faire de chacun et chacune des citoyens responsables et outillés pour bâtir 
un monde meilleur. À cet effet, nous souhaitons le mettre en valeur. 

Objectifs visés : 

-Reconnaitre les valeurs qui guident nos actions; 

-Mettre en pratique nos responsabilités; 

-Soutenir le développement des qualités du profil de l’apprenant. 

Afin d’atteindre les objectifs visés, quelques-unes des responsabilités du Guide du savoir-
vivre ensemble seront ciblées et feront l’objet d’une attention particulière à certains 
moments de l’année. 

Par conséquent, l’année scolaire sera divisée en 5 périodes et, au cours de chacune d’elles, 
les élèves seront sensibilisés à un élément du Guide, élément qui est en lien direct avec les 
valeurs du Guide du savoir-vivre ensemble.  

Chaque enseignant s’assure que les élèves sont sensibilisés à la responsabilité mise en 
vedette et qu’ils reçoivent une rétroaction lorsqu’ils manifestent un comportement attendu. 
Si le groupe respecte la responsabilité ciblée, un diplôme sera remis à la classe par la 
direction ou la direction adjointe. Chaque enseignant sera libre d’organiser une activité 
récompense par la suite. 

Devoirs ciblés en lien avec les valeurs de la Charte 

 Engagement : Septembre et octobre  

Je m’engage à être silencieux dans les corridors lors des heures de classe pour que mon école 
soit calme. Je rentre et sors de l’école calmement. 

 Respect : Novembre et décembre 

Je fais preuve de respect, de politesse envers tous, j’utilise un langage approprié et j’ai une 
attitude positive et sensée. Je prends mes responsabilités pour que mon école soit 
accueillante (corridor, cour, casiers, salle de toilette).
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 Engagement : Janvier et février 

Je m’engage à être silencieux dans les corridors lors des heures de classe pour que mon école 
soit calme. Je rentre et sors de l’école calmement. 

 Respect : Mars et avril  

Je fais preuve de respect, de politesse envers tous, j’utilise un langage approprié et j’ai une 
attitude positive et sensée. Je prends mes responsabilités pour que mon école soit 
accueillante (corridor, cour, casiers, salle de toilette). 

 Ouverture : Mai et juin 

J’agis de façon sécuritaire et je suis tolérant envers les autres pour vivre dans un milieu 
sain. 

 

Méritas aux étapes  

Certains élèves pourront recevoir un méritas durant l’année.  

Par ces méritas, nous voulons souligner le développement des qualités du profil de l’apprenant 
qui guident nos actions. 

Les méritas seront remis aux élèves par la direction ou la direction adjointe lors d’un 
rassemblement au gymnase par niveau ou cycle. 1 

 

 
1 En 2020-2021, les rassemblements seront vécus, ou non, selon les directives de Santé publique et avec les 
mesures sanitaires obligatoires. 


