LES 5 RÈGLES D'OR À L'ÉCOLE SAINTE-MARGUERITE
Règles

Raisons
•

Parce que j’apprends à respecter un code vestimentaire
comme je devrai le faire dans le futur;

•

Pour des raisons d’hygiène et de santé;

•

Pour éviter des risques de blessures;

Je respecte les élèves et les adultes en paroles et en
gestes

•

Je respecte les autres quand :

Parce que l’école doit être un milieu de vie agréable,
pacifique et épanouissant;

•

Pour que tous se sentent en sécurité;

•

Parce que j’apprends à être respectueux, poli, patient,
tolérant;

•

Parce que j’apprends le contrôle de mes gestes et de mes
paroles.

•

Pour vivre dans un milieu salubre et agréable qui me
permet de bien apprendre;

•

Parce que j’apprends la valeur des choses;

•

Parce que j’apprends à vivre en harmonie avec la nature;

•

Pour assurer ma sécurité et celle des autres;

•

Pour que les autres puissent profiter des objets à leur
tour.

•

Parce l’école n’est pas responsable des bris et des vols.

➢ J’ai tout le matériel nécessaire pour chacun de mes cours;

•

Parce que je développe mes compétences;

➢ Je respecte l’horaire et les règles de fonctionnement de

•

Parce que je deviens une personne autonome, un citoyen
responsable;

•

Parce que j’apprends à développer des méthodes de
travail;

•

Parce que j’apprends à me situer dans le temps.

•

Parce que je me respecte;

•

Parce que je respecte les autres;

•

Parce que je respecte mon école;

•

Pour assurer ma sécurité et celle des autres.

Je me respecte
Je me respecte quand :
1.

➢ Je suis habillé proprement et convenablement selon les
saisons;

2.

➢ Je parle sur un ton modéré en tout temps;
➢ J’observe les consignes des adultes en autorité;
➢ Je règle mes conflits de façon pacifique;
➢ J’utilise un langage soigné et poli.
Je respecte l’environnement et le matériel mis à ma
disposition
Je suis respectueux quand :

➢ Je prends soin de l’environnement;
3.

➢ Je prends soin de mon matériel et de celui des autres;
➢ Je prends soin du mobilier et du matériel de l’école;
➢ Je prends soin des jeux.
➢ Je laisse dans mon sac les jeux de la maison (électronique
ou autre).
Je suis responsable de ma réussite scolaire
Je suis responsable quand :

4.

mon école;

➢ Je respecte les échéanciers pour la remise des travaux.
➢ J’adopte une attitude positive

J’adopte des comportements adéquats et sécuritaires
Je me préoccupe de mes comportements et de la sécurité
quand :

➢ J’agis comme un modèle pour les autres;
5.

➢ Je me déplace calmement;
➢ Je préviens un adulte de tout danger;
➢ J’agis conformément aux règles de l’école, même lors des
sorties

➢ Je circule par les sorties qui me sont désignées.

LES COMPORTEMENTS GAGNANTS
Je suis un élève responsable quand …
•
•
•
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Je m’exprime respectueusement.
Je respecte le matériel de l’école.
Je porte une tenue respectueuse et propre :
Longueur jupe et short : pour savoir si la
longueur de la jupe ou du short est adéquate :
debout, tu places tes bras le long de ton corps
et ceux-ci doivent être plus longs que le bout
de tes doigts.
Camisoles : seules les bretelles larges (style
lasagne) sont acceptées.
(à partir de la 3e année)
Avoir des vêtements qui couvrent tous les
sous-vêtements.
col non échancré
Chandails laissant paraitre le dos ou le ventre
ne sont pas acceptés
souliers sécuritaires, sandales avec courroies à
l’arrière
Pantalons sans trou laissant paraitre la peau
au-dessus du genou,
Pantalons et bottes d’hiver sur la cour lorsqu’il
y a de la neige,

•

J’utilise les modules de jeux de façon appropriée et
sécuritaire.

•

Je respecte les aires de jeux désignées.

•
•

J’évite les batailles et les tiraillements.
Je mange aux endroits convenus et je mange des
collations saines (fruits/légumes frais, fromage).
Je quitte sans tarder les toilettes.
Je respecte l’interdiction de lancer de la neige, de
la glace ou des roches.
Je retiens mes élans affectifs envers mes pairs.
Je respecte la personne qui parle.
Je demande la permission pour entrer, sortir et
circuler dans l’école.
Je reste en silence quand j’entre et circule dans
l’école.

•
•
•
•
•
•

COMPORTEMENTS GAGNANTS SUR L’HEURE DU DÎNER
Je suis un élève responsable quand …
•
•

Je reste assis à ma place et je lève ma main

•

Je m’exprime calmement.

pour toutes demandes.

•

Je garde silence lorsque demandé.

•

Je laisse ma boîte dans les étagères (2e diner)

•

J’utilise les toilettes au moment permis.

•

Je mange calmement.

Je garde ma nourriture pour moi, car mes
camarades pourraient être allergiques.

• Je ne lance pas d’objets ou de nourriture.
• Je ramasse mes déchets.

