Dans son projet éducatif, l’école Saint-Laurent croit à l’égalité de tous les élèves quelle
que soit leur origine. Elle croit aussi que chacun, avec ses forces et ses difficultés, a droit
au respect. En ce sens, les règles de conduite seront d’abord enseignées puis travaillées
tout au long de l’année pour concrétiser nos valeurs et amener les élèves à s’épanouir et
à être des citoyens responsables.

Règles de conduite à l’école Saint-Laurent
1- Je respecte en paroles et en gestes les
élèves et les adultes.

 Pour que tous se sentent bien et en
sécurité.
 Pour favoriser l'harmonie.

2- Je circule calmement en marchant.

 Pour ma sécurité et celle des autres.

3- Je m’habille convenablement et selon
la température.

 Par respect pour soi et pour les autres.
 Pour être confortable lorsque je joue
dehors et fais du sport.

4- Je garde en bon état les lieux et le
matériel qui sont à ma disposition.

 Par respect pour les personnes qui
l'utiliseront après moi et parce que le
bris de matériel entraîne des coûts.
 Pour une meilleure qualité de vie.
 Pour garder tous les locaux de l’école
propres.
 Pour conserver la nature en bon état.

** Afin de garder les locaux propres,
nous demandons aux enfants
d'apporter une 2e paire de chaussures
au printemps et à l'automne.
5- J’apporte à l’école uniquement le
matériel nécessaire à mes
 Pour être en mesure de bien suivre les
apprentissages.
Je laisse à la maison tout objet de
valeur et appareil électronique.

6- Je respecte l’horaire de l’école.

cours.
 Pour être plus attentif lorsque
l’enseignant donne des explications.

 Pour profiter au maximum de mon
temps d'apprentissage et par respect
pour les autres.
 Pour ma sécurité, je dois être présent à
l’endroit où mon horaire l’indique.

À L’ÉCOLE SAINT-LAURENT, NOUS CROYONS QUE TOUS DEVRAIENT POUVOIR
ÉVOLUER DANS LE RESPECT ET LA SÉCURITÉ. TOUTES LES FORMES DE
VIOLENCE ET D’INTIMIDATION INCLUANT CELLE AYANT LIEU DANS LES
MÉDIAS SOCIAUX ET LORS DU TRANSPORT SCOLAIRE SONT INACCEPTABLES
ET SERONT SANCTIONNÉES.

CONSÉQUENCES POSSIBLES
Tous les adultes de l'école peuvent intervenir pour m'aider à respecter
les règles de conduite. Si je reçois un billet jaune, je sais que la
fréquence et la nature du manquement guident l'adulte dans le choix
des conséquences qui peuvent être:






Reprise du temps perdu au moment déterminé par l’adulte
Gestes de réparation (excuses, dessins, services…)
Appel aux parents
Retrait de privilège
Rencontre avec l’adulte concerné ou le titulaire.

Pour les manquements graves aux règles de conduite (violence verbale
ou physique, impolitesse, vandalisme) je reçois un billet rouge et la
nature du manquement guident l'adulte dans le choix des
conséquences qui peuvent être:






Retenue avec une réflexion écrite
Rencontre avec le comité Règles de conduite
Préavis de suspension
Rencontre avec la direction
Suspension interne
 Suspension externe

*L’intervention physique est utilisée seulement si la sécurité de l’enfant ou d’une tierce
personne est compromise.

ENGAGEMENT AUX RÈGLES DE CONDUITE

1. Je reconnais que les Règles de conduite sont importantes et je
m'engage à les respecter en tout temps dans le but de faire de
mon école un lieu où il fait bon vivre.
2. Ces Règles de conduite s'appliquent à tous les services offerts
par l'école : service de garde, surveillance du dîner, transport
scolaire, activités parascolaires, sorties ou autres activités.
3. J'observe ces Règles de conduite avec fierté.
Je m'engage à respecter les Règles de conduite.
_________________________________________

Signature de l'élève
Date ________________
J’ai pris connaissance du guide d’information aux parents et
des Règles de conduite de l’école.
Je m'engage à collaborer avec l'école afin que mon enfant
respecte les Règles de conduite.
_________________________________________

Signature des parents
Date ___________________

