DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH-SPÉNARD
À l’école St-Joseph-Spénard, nous nous engageons à offrir un environnement sécuritaire,
harmonieux et accueillant pour tous les élèves et les adultes qui la fréquentent. Nous priorisons
l’enseignement des bons comportements par une gestion positive et bienveillante.
La collaboration des intervenants du milieu et des parents est un aspect essentiel afin de mettre
en pratique les règles du
pour une éducation positive. Ce
évolutif permet aux élèves de faire des expériences significatives tout au long de leur
cheminement scolaire. L’équipe-école et les parents s’engagent donc à accompagner les élèves
afin de favoriser une éducation positive et la recherche de solutions.

À l’ÉCOLE, J’APPRENDS À ÊTRE RESPONSABLE DE MES ACTES ET À FAIRE LES BONS
CHOIX
L’école est un important milieu de socialisation. Elle se doit d’établir des règles de vie pour
assurer un milieu de vie harmonieux et sécuritaire pour tous, et ainsi créer un milieu propice aux
apprentissages. Le
se résume à quelques règles claires, concrètes et cohérentes
que nous voulons appliquer avec fermeté et constance.
Chaque élève a une feuille servant à la communication entre l’école et la famille pour chacune
des 5 étapes de l’année. Celle-ci sera utilisée lorsque nous devrons mettre en place des moyens
de niveau 2 ou 3 (voir PE-14) afin de voir progresser la situation. Il s’agit d’un outil pour vous
informer et vous permettre d’encourager votre enfant à collaborer avec nous.
Pour chacune des étapes, une activité récompense aura lieu pour les élèves qui auront démontré
leur collaboration à adopter de bons comportements et à utiliser les moyens mis en place pour
s’améliorer. Nous voulons encourager les élèves qui font des efforts malgré certaines difficultés
à se conformer aux règles de l’école.
Des méritas seront remis aux élèves lors des cinq rassemblements prévus au cours de l’année
scolaire. Les élèves qui auront reçu un méritas en lien avec la valeur de l’étape, figureront au
tableau « Coup de chapeau ». Les élèves qui adoptent de bonnes conduites pourront recevoir des
« BILLETS ROSES » pour les encourager à poursuivre.

