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NOS VALEURS VÉHICULÉES

Civisme
Engagement
Tolérance
Fierté
CE QUE NOUS VOULONS ENTENDRE:
Des

mots qui font du bien
CE QUE NOUS VOULONS VOIR:
Des

relations agréables

CE QUE NOUS VOULONS RESSENTIR:

Du bien-être

Civisme
Par mes gestes et mes paroles, je respecte les adultes, mes pairs et mon environnement. Je fais
preuve de savoir-vivre, de politesse en utilisant les bonnes manières.

Comportements attendus
-

J’utilise des formules de politesse : je dis
« bonjour », « s’il vous plait », « merci ».
J’utilise un langage et un ton adéquat pour
m’exprimer.
Je propose mon aide.
Je présente mes excuses même si mon
geste n’est pas intentionnel.
Je marche et je circule en silence durant
les heures de classe.
J’arrive à l’heure.
J’écoute la personne qui parle.

Avantages
- J’ai des relations positives
et agréables avec les
autres.
- Je contribue à un climat
d’école positif.
- J’apprends les règles de
vie en société.

- J’ai l’esprit sportif.

Suite à un manquement voici des conséquences éducatives possibles :
-

Pratiquer le comportement attendu
Accompagner le surveillant durant les récréations
Être retiré du groupe
Reformuler un message
Faire un geste de réparation
Avoir un usage limité ou restreint du matériel ou de l’espace
Inviter tes parents à nous rencontrer afin de trouver des moyens qui t’aideront à t’améliorer dans ton
savoir-vivre
- Autres conséquences logiques jugées appropriées en fonction de la situation

Engagement
Je suis responsable de ma réussite en participant de façon adéquate, en faisant tous les efforts
possibles et en persévérant (même lorsque je trouve cela difficile).

Comportements attendus
- J’arrive à l’heure.
- J’ai une attitude positive.
- Je vais jusqu’au bout de ce que
j’entreprends.
- Je m’applique et je fais de mon
mieux.
- Je fais ma part au sein d’un
groupe.
- Je prends mes responsabilités.

Avantages
-

-

Je développe des habitudes
qui me permettront de
réussir.
J’ai une influence positive.
Je suis fier de mes
efforts.
Je suis capable de
surmonter des difficultés.
J’ai confiance en moi.
Je m’améliore.
Je développe mon
autonomie et mon sens
des responsabilités.

Suite à un manquement voici des conséquences éducatives possibles :
-

Reprendre le temps perdu
Être retiré du groupe
Établir un contrat d’engagement
Avoir un billet de retard ou faire un suivi avec tes parents
Inviter tes parents à nous rencontrer afin de trouver des moyens qui t’aideront à t’améliorer dans ton
engagement
- Autres conséquences logiques jugées appropriées en fonction de la situation

Fierté
Je suis heureux et fier de fréquenter l’école PLEIN-SOLEIL. Je m’implique dans les
différentes facettes de la vie de l’école.

Comportements attendus
-

-

J’ai une attitude positive face à l’école.
Je me comporte convenablement lors des
activités spéciales et des sorties.
Je ramasse les déchets.
Je prends soin de mon matériel et du
matériel qu’on me prête.
Je participe aux activités parascolaires.
J’encourage les équipes sportives et les
projets spéciaux qui se déroulent à mon
école.
Je prends soin de mon école.

Avantages
- Je contribue à garder
mon école propre et
agréable.
- Je développe une image
positive de moi et de
mon milieu (école).
- Je développe des
relations positives avec
les gens de mon école et
de ma communauté.

Suite à un manquement voici des conséquences éducatives possibles :
-

Réparer ou remplacer l’objet brisé
Avoir un usage limité ou restreint du matériel ou de l’espace
Être retiré du groupe
Faire un geste réparateur en lien avec le comportement produit
Inviter tes parents à nous rencontrer afin de trouver des moyens qui t’aideront à t’améliorer
Autres conséquences logiques jugées appropriées en fonction de la situation

Tolérance
Je reconnais que les idées, les points de vue et les croyances des autres peuvent être distincts
des miens.

Comportements attendus
-

Je respecte et j’accepte les idées des
autres.
Je respecte et j’accepte les différences
des autres.
Je suis empathique ( je me mets à la place
de l’autre).
Je garde mon calme en tout temps.
Je fais preuve de patience.
Je fais attention aux propos que j’utilise
afin de ne pas blesser l’autre.

Avantages
- J’apprends à me faire
accepter de manière
positive.
- J’apprends à gérer mes
émotions.
- Ma dignité et celle des
autres sont respectées.

Suite à un manquement voici des conséquences éducatives possibles :
-

Présenter des excuses à l’oral et/ou à l’écrit
Faire une réflexion sur le manque de tolérance
Accompagner le surveillant durant les récréations
Être retiré du groupe
Rencontrer la direction
Inviter tes parents à nous rencontrer afin de trouver des moyens qui t’aideront à t’améliorer dans ta
tolérance
- Autres conséquences logiques jugées appropriées en fonction de la situation

