RÈGLEMENTS À L’INTENTION DES ÉLÈVES
Agenda
Je garde mon agenda propre et intact.
Bijoux, chaine, perçage et tatouage
Je porte des bijoux sobres et
tatouages ne sont pas permis.

discrets.

Le

perçage

et

les

Casier
Je garde mon casier propre et à l’ordre.
Chapeau – casquette
J’enlève mon couvre-chef quand je rentre dans l’école.
Les
bandeaux et les foulards (style membre de gang) sont interdits à
l’école.
Cheveux
Je porte des couleurs et des coiffures sobres et discrètes.
n’attire pas l’attention avec mes cheveux.

Je

Collations
J’apporte des collations nutritives telles que : fruits, légumes,
fromage. Je ne consomme pas de bonbons, de gommes à mâcher, de
croustilles, de boissons gazeuses à l’école.
À cause des
problèmes d’entretien et d’allergies chez certains élèves, les
nouilles chinoises, les noix, les graines ou les arachides sont
défendues.
Cour d’école
J’arrive dans la cour de l’école au moment où il y a des
professeurs pour surveiller. Je reste dans la cour d’école et je
sors seulement si j’ai demandé la permission.
Devoirs et leçons
Je participe activement à mes travaux et devoirs, et je les fais
bien tous les jours.
Éducation physique/arts plastiques
J’ai, pour le cours, mes vêtements d’éducation physique :
chandail à manches courtes, pantalon court ou long (s’il fait

froid) et bien sûr des souliers de course.
bien identifié à mon nom.

Le tout dans un sac

Cours d’art : j’ai, pour le cours, un tablier à manches longues.
Entrées et sorties
Je me déplace calmement en silence, dans l’ordre et le respect.
Je monte et je descends les marches une à la fois.
Environnement
Je garde l’école propre. Je jette les déchets à la poubelle, je
ferme la porte de mon casier, j’active la chasse d’eau, etc. Je
fais attention à mon environnement.
Jeux sur la cour
Je peux utiliser les jeux autorisés par l’école tels que :
ballon, balle de tennis, AKI (pas de balles dures), corde à
danser, bâtons du diable, ballon-poire.
Matériel
J’ai, en tout temps, mon matériel scolaire.
je l’utilise adéquatement.

J’en prends soin et

Polo
Je porte mon polo bleu lorsqu’indiqué sur le calendrier ou bien
qu’on me le demande lors des activités.
Ponctualité
J’arrive à l’école à l’heure avec tout mon matériel scolaire et
je suis prêt à me mettre au travail.
Objets personnels
Je n’apporte pas d’objets personnels et de convoitise, tant à
l’école qu’au service de garde sauf à la demande de mon
professeur ou d’un(e) éducateur(trice).
Exemples d’objets non permis : baladeur, planche, patins,
cellulaire, « game boy », jeux électroniques, cartes…
Récréation à l’intérieur
Je m’amuse calmement dans ma classe lors des récréations.
Tenue vestimentaire

Je dois me présenter à l’école avec des vêtements convenables,
tenant compte des activités et de la météo.
Je porte des
vêtements adéquats et
passe-partout.
Des vêtements qui
n’attirent pas l’attention.
Les gilets à bretelles minces,
bedaines et décolletés sont interdits. Les vêtements à messages
haineux, racistes et sexistes sont également interdits.
Les
jupes et shorts courts ne sont pas permis. De plus, je porte de
bons souliers.
Les talons hauts sont interdits par mesure de
sécurité.
Vouvoiement (sauf pour le préscolaire)
Je vouvoie, en tout temps, le personnel de l’école.

